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RESUME 

[1] La notion de niche sociale n’a aucune définition juridique établie, de sorte que le point de 
référence essentiel en la matière est constitué par les développements de l’annexe 5 du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Le rapport propose des critères de définition des 
niches sociales au regard de ce que constitue la norme de prélèvements sociaux fondés sur des taux 
uniques, une universalité du statut de redevable, une assiette complète, l’assujettissement de toute 
ressource ayant la même finalité, le principe de paiement par le redevable. 

[2] D’un point de vue technique, les niches sociales peuvent être décomposées en deux 
catégories principales : les dispositifs relatifs à l’assiette du prélèvement et ceux qui affectent le 
taux de celui-ci. Plusieurs sous-catégories peuvent se rattacher à ces deux types :  

 les exemptions, les autres dispositifs de réduction de l’assiette, les modes particuliers de calcul 
de l’assiette pour le premier ; 

 les réductions forfaitaires, les réductions réelles, les exonérations et réductions de taux 
dépendantes ou non de l’assiette des cotisations pour le second. 

[3] Leur nombre est élevé, les techniques présentent des nuances que leur désignation ne permet 
pas toujours d’identifier. Le rapport effectue un essai de terminologie détaillée en fonction des dites 
techniques. 

[4] Une particularité du champ social est qu’une assiette commune, la masse salariale, se voit 
appliquer de nombreux taux par une multitude d’acteurs autonomes les uns des autres. L’une des 
conséquences en est un nombre très significatif de prélèvements et un nombre encore plus 
important de niches sociales. Le rapport s’efforce d’en faire la liste. 

[5] D’autres dispositifs sont décrits en supplément des dérogations aux prélèvements portant sur 
la masse salariale : les prélèvements dérogatoires bénéficiant aux indépendants, les taxes 
pharmaceutiques affectées à la sécurité sociale et la contribution sociale de solidarité des sociétés 
(C3S). 

*** 
 

[6] L’information sur les dispositifs dérogatoires, leur coût et leurs effets, est certes en progrès, 
avec l’amélioration du contenu de l’annexe 5 du PLFSS, une appréciation plus précise des enjeux 
financiers et certains travaux d’évaluation. Mais elle demeure encore très perfectible, du fait de 
certains « angles morts » : l’impact des exemptions d’assiette sociale sur les prélèvements hors de 
la sécurité sociale, l’impact de l’assiette fiscale des travailleurs indépendants, les dispositifs grevant 
les taxes affectées à la sécurité sociale en compensation des allègements généraux, ne sont ni 
mentionnés ni chiffrés. Le chiffrage du coût des exemptions est source d’importantes difficultés de 
méthode.  

[7] Les évaluations de l’efficacité des mesures d’allègements et d’exonérations sont variables 
sont selon les dispositifs : si l’effet de l’allègement général sur les bas salaires sur l’emploi est 
robuste, son ampleur est incertaine ; les dispositifs zonés ont des effets incertains, et relevant 
davantage de déplacements d’emplois que de créations nettes d’emplois ; quant au dispositif sur les 
heures supplémentaires, son impact sur la croissance est inférieur à son coût. 

[8] Les coûts représentés par les exonérations et allègements ont augmenté jusqu’en 2008 et 
décru légèrement depuis, pour se situer à 32 milliards. Le coût des exemptions d’assiette, si l’on 
prend en compte l’ensemble des prélèvements affectés, pourrait se situer entre 24 et 25 milliards 
sans tenir compte de leur impact sur les allègements Fillon et sur la taxe sur les salaires, et au-delà 
de 26 milliards en les intégrant. 
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[9] Le coût d’autres dispositifs recensés s’élève à 8 milliards.  

[10] La maîtrise des dispositifs dérogatoires apparaît difficile : leur nombre a poursuivi sa 
progression, dans un contexte d’instabilité législative source de complexité et de perte d’efficience 
des dispositifs. Les tentatives pour limiter les dispositifs en resserrant les conditions d’accès 
peuvent être vaines lorsque les conditions énoncées ont peu de substance ou ne sont pas 
contrôlables, ou peuvent être elles-mêmes sources de difficultés supplémentaires. Les exemptions 
d’assiette sont causent des problèmes spécifiques, du fait d’objectifs multiples ou confus et de 
possibilités de maîtrise plus limitées. 

[11] L’optimisation accroît le coût social et financier des dispositifs, que ce soit à travers 
l’utilisation abusive d’exonérations zonées ou sectorielles, la substitution d’éléments exemptés à 
l’assiette des cotisations, l’assujettissement de revenus d’activité à un régime de revenus du 
patrimoine, ou le développement de la fausse sous-traitance encouragé par le statut de l’auto-
entrepreneur. 

[12] Les dispositifs dérogatoires ont pu chercher à concilier des objectifs aussi contradictoires que 
la baisse du coût du travail et la hausse du pouvoir d’achat, lors de la réforme des SMIC de 2003-
2005 par exemple, au prix d’une extension coûteuse pour les finances publiques et sans réussir 
toutefois à parfaitement atteindre ces deux objectifs. La sédimentation historique a conduit à 
accumuler des dispositifs fiscaux et sociaux sur une même cible – en matière de prévoyance par 
exemple –, ou à créer des dispositifs différents pour une cible proche (exonérations zonées). Les 
dispositifs tendent à voir leur champ s’étendre très largement au-delà de leur cible initiale, de 
manière très prononcée s’agissant des exonérations en faveur des services à la personne. De façon 
générale, les exonérations ciblées orientées vers l’emploi ne sont pas adaptées à l’extension de 
l’allègement général sur les bas salaires, qui a pour conséquence une concentration de l’avantage 
de ces dispositifs sur des niveaux de rémunération où la baisse de cotisations est moins efficiente et 
répond le moins à la cible initiale. 

[13] Enfin, les dispositifs dérogatoires peuvent être contraires à des objectifs de politique 
publique, qu’il s’agisse de l’accès aux soins de la population, de l’emploi des seniors ou la 
compétitivité. 

*** 
[14] La dernière partie du rapport est composée de deux séries de recommandations : des 

propositions transversales, relatives aux modalités de gestion des niches sociales, et des scénarios 
d’évolution applicables aux dispositifs dérogatoires les plus importants. 

[15] Au titre des préconisations générales, plusieurs recommandations visent à renforcer le 
pilotage des niches sociales. Il importe d’améliorer l’information sur ces dispositifs, en mettant en 
évidence leur articulation entre eux et avec règles de fiscalité. Un encadrement plus strict par la loi 
organique, ainsi qu’une meilleure responsabilisation des managers de programmes budgétaires, 
seraient également de nature à faciliter la maîtrise des niches sociales. 

[16] Par ailleurs, un objectif général d’amélioration du ciblage des niches sociales pourrait être 
poursuivi, par l’application de principes transversaux : 

 L’abaissement des plafonds des éléments exclus de l’assiette des cotisations, et leur 
assujettissement systématique à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution 
au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; 

 Le choix systématique de taux dégressifs en matière d’exonérations ; 

 L’exclusion des cotisations accident du travail et maladie professionnelle (ATMP) de tout 
dispositif d’allègement de cotisations. 

[17] Les principales niches sociales sont abordées individuellement, selon des principes 
conformes aux recommandations générales. Souvent, plusieurs réformes sont apparues possibles 
pour y parvenir. C’est pourquoi le rapport évoque fréquemment plusieurs scénarios d’évolution. 
Les principales propositions sont les suivantes : 
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 en matière d’allègements généraux, les effets de l’annualisation pourraient être utilement 
complétés et amplifiés par le calcul des taux d’allègement sur l’assiette de la CSG, et non plus 
sur le salaire brut. Une telle réforme aurait l’intérêt de neutraliser non seulement les variations 
infra-annuelles de salaires mais également les effets de renchérissement des allègements 
« Fillon » par la substitution à des salaires d’éléments de rémunération exemptés d’assiette ; 

 plusieurs exonérations ciblées pourraient être réformées : 

o la législation applicable en matière de dispositifs zonés est issue d’une sédimentation 
historique pour laquelle les conséquences de l’extension des allègements généraux 
devraient être tirées, soit en basculant intégralement les exonérations zonées vers les 
allègements « Fillon », soit en les alignant sur le dispositif le moins critiquable, à 
savoir l’exonération ZFU ; 

o Les exonérations applicables aux services à la personne pourraient être recentrées sur 
leur vocation sociale par une meilleure personnalisation du bénéfice de ces mesures et 
en leur conférant un caractère dégressif ; 

 le rapport propose la suppression du dispositif d’exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires, ou, à défaut, de mieux le cibler vers les salariés les plus modestes, en 
supprimant l’exonération d’impôt sur le revenu, et d’éviter les comportements d’optimisation 
en réintégrant les heures supplémentaires dans le calcul des allègements généraux ; 

 les exemptions d’assiette, qui font l’objet d’optimisation, devraient être recentrées sur leurs 
objectifs :  

o pour réduire leur substitution aux salaires, il conviendrait de réintégrer une partie de 
l’épargne salariale à l’intérieur de l’assiette des cotisations, et à défaut d’abaisser les 
plafonds d’exemption ou d’augmenter le forfait social ; 

o les indemnités de rupture du contrat de travail devraient être réintégrées dans l’assiette 
des cotisations lorsqu’elles ne correspondent pas à l’indemnisation d’un préjudice 
moral, c’est-à-dire lorsqu’elles recueillent le consentement du salarié ou lorsqu’elles 
dépassent un certain montant ; 

o les versements réalisés par les employeurs au titre de la prévoyance devraient être 
conditionnés par le respect d’un contrat responsable plus exigeant. Ils pourraient 
également être taxés davantage ; 

o les avantages affectés (tickets restaurant, CESU préfinancé, avantages des comités 
d’entreprises) devraient être assujettis à la CSG et à la CRDS. 

[18] L’effort contributif des travailleurs indépendants devrait être identique à celui des salariés. Ils 
devraient logiquement être assujettis à la contribution de solidarité autonomie (CSA) et leurs 
cotisations maladie devraient être à la fois réévaluées en taux et voir leur assiette déplafonnée. 
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INTRODUCTION 

[19] Par lettre de saisine du 10 décembre 2009, la commission des finances, de l’économie générale 
et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a demandé au Conseil des prélèvements 
obligatoires de réaliser une étude sur les niches fiscales et sociales applicables aux revenus et 
bénéfices des entreprises. 

[20] Sur la base du découpage proposé au Conseil par votre rapporteur général, ce rapport 
particulier traite des dispositifs dérogatoires aux prélèvements sociaux, désignées également par le 
terme de « niches sociales »1. 

[21] Il  s’attache donc à répondre à la demande de la Commission des finances : 

 analyser la notion de « niche sociale », notamment dans sa présentation actuelle par l’annexe 5 
du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ; 

 évaluer le coût des mesures pour les finances publiques (État, sécurité sociale, autres 
organismes du champ social financés par cotisations portant sur la masse salariale) ; 

 examiner les difficultés posées par la mise en œuvre des dispositifs et leur ciblage au regard 
des caractéristiques des entreprises auxquelles ils bénéficient ; 

 analyser leur adéquation aux objectifs poursuivis des niches sociales, et particulièrement des 
plus coûteuses ; 

 formuler des recommandations. 

[22] Si les précédents rapports du Conseil des impôts consacrés aux dépenses fiscales n’avaient pu, 
du fait du champ des compétences d’alors du Conseil des impôts, aborder les dispositifs 
dérogatoires affectant les prélèvements sociaux, le Conseil des prélèvements obligatoires les a 
évoqués dans ses rapports de 2008 et 2009 sur les prélèvements des travailleurs indépendants et les 
prélèvements obligatoires dans une économie globalisée. Les exonérations et allègements de 
cotisations sociales ont fait l’objet de plusieurs rapports, notamment du rapport annuel de la Cour 
des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (RAFLSS) de 2007, et 
du rapport d’information du député Yves BUR de juin 2008 (Rapport d’information n°1001 de la 
mission d’information commune sur les exonérations de cotisations sociales, 25 juin 2008). Les 
allègements généraux ont fait l’objet de nombreuses études économiques, et plusieurs dispositifs 
ont fait l’objet de rapports de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l’inspection 
générale des finances (IGF)2. 

[23] La plupart de ces rapports ont été très fortement concentrés sur l’analyse des allègements 
généraux et exonérations de cotisations sociales sur les salaires et sur l’impact financier pour la 
sécurité sociale. Le présent rapport a donc cherché à analyser davantage les exemptions, qui ont été 
moins étudiées, et dont l’effet est de minorer les recettes de l’ensemble des organismes financés par 
des prélèvements assis sur la masse salariale. En cela, l’étude dépasse le périmètre de la sécurité 
sociale et de l’État, ce qui paraît conforme à la vocation du Conseil. De même, le rapport aborde de 
manière spécifique les prélèvements des travailleurs indépendants. 

                                                      
1 La notion de niche sociale a pu être utilisée dans un sens plus restrictif. Par exemple, le rapport d’Yves 
BUR désigne par le vocable de « niches sociales » les seules exemptions d’assiette. Le présent rapport 
particulier utilisera indifféremment les deux expressions pour couvrir l’ensemble du champ traité 
2 C’est le cas par exemple de l’exonération relative aux travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dans 
l’agriculture, étudiée en 2009. 
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[24] La question des « niches sociales » est traitée dans un rapport unique en dépit du caractère 
extrêmement vaste et relativement complexe du champ, ce qui explique la relative longueur de ce 
rapport. L’ensemble des prélèvements assis sur l’assiette salariale pour les régimes de salariés, et 
sur les revenus d’activité pour les travailleurs indépendants, indépendamment de leur nature de 
cotisations ou d’impositions, sont étudiés. Le choix de couvrir l’intégralité du champ dans un 
même document répond à la commande transversale de la Commission des finances : il s’agit 
d’aborder la problématique de la création, de la mise en œuvre, du coût et de l’évaluation de 
l’intérêt des prélèvements sociaux dérogatoires pris comme un ensemble. 

[25] Toutefois, la cohérence de cet ensemble mérite d’être questionnée :  

 le nombre des niches sociales est très élevé ; elles font appel à une série d’objectifs et de 
techniques très divers ; les enjeux financiers vont de quelques millions d’euros à plus de 20 
milliards ; 

 la particularité du champ social n’est pas systématiquement établie. Nombre de dispositifs sont 
étroitement reliés à une ou plusieurs dépenses fiscales : par exemple, les exonérations zonées, 
les incitations à la mise en place d’une épargne salariale, l’émergence du statut d’auto-
entrepreneur sont autant de champs couverts à la fois par des mesures sociales et fiscales. Les 
mécanismes en jeu, les objectifs qu’ils servent et les résultats obtenus ont parfois fait l’objet de 
développements au sein des rapports particuliers qui ont d’ores et déjà été présentés au Conseil.  

[26] Le présent rapport s’attachera à approfondir l’analyse de certaines niches sociales prises dans 
leur particularité, lorsque les mesures se révèlent très coûteuses pour les finances publiques ou 
lorsque l’objet des dispositifs n’a pas été détaillé dans les précédents rapports particuliers.  

[27] Il traitera particulièrement de la différence fondamentale entre les exonérations de cotisations 
d’une part et les exemptions d’assiette d’autre part, et développera davantage l’argumentation sur 
cette seconde catégorie,  

[28] Dans un premier chapitre, le rapport s’attache à proposer des éléments de définition pour les 
prélèvements sociaux dérogatoires et à présenter les différents dispositifs retenus. 

[29] Dans un second chapitre, il présente les difficultés liées à ces dispositifs : information et 
évaluation, coûts croissants, maîtrise parfois insuffisante, inadéquation fréquente aux objectifs 
assignés. 

[30] Enfin, dans un troisième chapitre, il présente les perspectives d’évolution qui paraissent 
souhaitables, en ce qui concerne la gestion des niches sociales dans leur généralité mais également 
pour un certain nombre de dispositifs particuliers, pour lesquels des scénarios d’évolution sont 
avancés. 

[31] La question des dispositifs dérogatoires n’est pas sans renvoyer, par certains aspects, aux 
débats sur le financement de la protection sociale et les éventuelles de substitution d’assiette ; 
notamment, l’assiette très large de la contribution sociale généralisée (CSG) constitue un argument 
fort en faveur de sa substitution aux cotisations sociales. Vos rapporteurs ne sont pas revenus sur 
ces discussions, qui dépassaient la saisine du Conseil des prélèvements obligatoires, et ont été 
traitées dernièrement dans le rapport du Conseil consacré aux Prélèvements obligatoires des 
entreprises dans une économie globalisée (2009). 
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Chapitre I : Présentation des dispositifs 
dérogatoires applicables aux prélèvements 

sociaux 

1. DELIMITATION DE L’APPROCHE 

1.1. Les redevables 

[32] La saisine de la commission des Finances porte sur les prélèvements des entreprises. Doivent 
donc être à la fois traités les entreprises et les travailleurs indépendants. 

1.1.1. Les employeurs 

1.1.1.1. Une approche large 

[33] Les différentes formes d’entreprises exerçant une activité économique sont incluses dans le 
champ de l’étude, y compris : 

• les employeurs privés sans but lucratif (associations, entreprises d’insertion). En effet, établir 
un critère en fonction de l’existence d’un but lucratif n’est ni toujours évident ni 
économiquement pertinente, associations et entreprises pouvant être en concurrence sur 
certains secteurs. Les employeurs sans but lucratif sont d’importants bénéficiaires de dispositifs 
dérogatoires, qui leur sont parfois réservés ou sont parfois communs aux associations et aux 
entreprises à caractère lucratif. La question pourrait toutefois se poser dès lors que certains de 
ces employeurs fournissent des prestations financées par des dépenses publiques, soit 
directement soit indirectement : on peut considérer que la perte de recettes représentée par les 
dispositifs dérogatoires est compensée par une moindre dépense. Toutefois, le coût de ces 
dispositifs dérogatoires doit être retracé pour disposer d’une vision consolidée du coût des 
politiques ainsi solvabilisées ;  

• les employeurs dont les salariés sont affiliés à d’autres régimes que le régime général dès lors 
qu’ils exercent une activité concurrentielle, qu’il s’agisse du régime agricole ou de régimes 
spéciaux tels que le secteur des industries électriques et gazières (IEG), en raison du caractère 
désormais concurrentiel de ce secteur et de son importance (135 000 cotisants en 2010), et le 
régime des clercs et employés de notaire (45 000 salariés), ou encore du régime des 
marins (34 000 actifs en 2010). 

1.1.1.2. Deux restrictions 

[34] Sont écartés : 

• d’une part, les particuliers employeurs (de services à la personne ou de personnels de maison), 
du fait de la saisine, centrée sur les dispositifs bénéficiant aux entreprises ; 

• d’autre part, les employeurs publics (fonctions publiques, SNCF, RATP), en raison des 
spécificités de leurs régimes rendant difficile toute comparaison, et de l’objet de l’étude, qui 
conduit à exclure des prélèvements qui sont neutres sur un périmètre « toutes administrations 
publiques ». 
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1.1.2. Les travailleurs indépendants 

[35] Conformément à la note de cadrage, les « non salariés non agricoles » sont inclus dans le 
champ de l’étude, à la différence des exploitants agricoles 

1.2. Les prélèvements considérés 

[36] Les « prélèvements sociaux » ne constituent pas une catégorie précisément définie.  

1.2.1. Le critère de l’affectation sociale 

[37] Les prélèvements sociaux peuvent être définis par leur affectation : sont des prélèvements 
sociaux les prélèvements obligatoires affectés à des organismes dédiés au financement de la 
protection sociale. L’identification de prélèvements sociaux au sein des prélèvements obligatoires 
est rendue possible, dans le cadre français, par la prise en charge de la majorité des prestations 
sociales par des organismes dédiés, financés par des prélèvements spécifiques affectés. 

[38] Doivent donc être traitées : 

• les cotisations sociales, affectées aux régimes d’assurances sociales : régimes obligatoires de 
base de la sécurité sociale, régimes complémentaires obligatoires et assurance-chômage ; 

• les contributions de nature fiscale assises sur des assiettes proches de celle des cotisations 
sociales et affectées au financement de la protection sociale : contribution sociale généralisée, 
contribution au remboursement de la dette sociale, contribution de solidarité pour l’autonomie, 
autres cotisations affectées à des organismes intervenant dans le champ social (formation 
professionnelle, apprentissage, logement) ; 

• les contributions fiscales assises sur des éléments de rémunération exclus de l’assiette des 
cotisations sociales, mais soumis à des taxes spécifiques visant à réduire les « niches » 
sociales ; 

• les recettes fiscales assises sur d’autres assiettes et affectées à la sécurité sociale, soit dès leur 
origine (taxes pharmaceutiques, contribution sociale de solidarité sur les sociétés – C3S), soit à 
la suite de leur affectation à la sécurité sociale en compensation de pertes de recettes : taxe sur 
les salaires, taxe sur les véhicules de sociétés, contribution sociale sur les bénéfices des 
sociétés. 

1.2.2. Le critère de l’assiette salariale 

[39] En raison du mode de financement historique et encore majoritaire des organismes dédiés au 
financement de la protection sociale, les prélèvements sociaux sont largement assimilés aux 
prélèvements sur l’assiette salariale, alors même que tous les prélèvements assis sur cette assiette 
n’ont pas une affectation sociale. 

[40] Sont traitées non seulement les différentes cotisations et contributions assises sur les salaires et 
affectées aux régimes d’assurance sociale, mais aussi les prélèvements fiscaux finançant des 
organismes intervenant dans le champ social (formation professionnelle, apprentissage, logement) 
ou en dehors (transport). 

1.2.3. Le traitement des parts salariales et parts patronales 

[41] Les prélèvements sociaux intègrent historiquement une distinction entre cotisations salariales et 
cotisations patronales, qui peut revêtir une importance symbolique, notamment lorsqu’on considère 
que certaines cotisations doivent, par principe, incomber à l’employeur : c’est notamment le cas du 
financement par l’employeur de la réparation assurantielle des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (ATMP), justifié par le fait que les risques professionnels résultent d’une activité 
économique qui profite à l’employeur (théorie du « risque-profit »). 
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[42] Pour autant, d’un point de vue économique, la pertinence de cette distinction juridique est 
contestée, d’autant que le système du précompte des cotisations salariales (article L. 243-1 CSS) 
prive la notion, juridiquement fondamentale, de salaire brut de traduction concrète pour le salarié : 
à la différence de l’impôt sur le revenu, dont le paiement, en France, est matériellement séparé de la 
perception du salaire, la cotisation salariale n’est pas « visible » pour le salarié, car elle est payée 
directement par l’entreprise. 

[43] La pertinence économique de la distinction renvoie à la question de l’incidence réelle des 
prélèvements. Si à la distinction juridique répondent des incidences distinctes et étanches de chaque 
prélèvement, l’employeur ne supporte que les cotisations patronales, le salarié supporte les 
cotisations salariales, qu’il considère comme un salaire différé, et intégrées dans son calcul 
économique. Un élément factuel de poids vient à l’appui de cette thèse : les négociations salariales 
portent sur le salaire brut, ce qui semble impliquer qu’il constitue le réel déterminant de l’offre et 
de la demande de travail. 

[44] À l’opposé, il peut être soutenu que le déterminant de la demande de travail est le coût total 
pour l’employeur, et que le déterminant de l’offre est le salaire net : les incidences des deux 
prélèvements ne sont pas étanches, chaque agent tentant de reporter le prélèvement qu’il subit sur 
l’autre.  

[45] Le raisonnement le plus courant fait donc masse des cotisations salariales et patronales.  

[46] Toutefois, certaines nuances doivent être apportées à cette thèse : 

• l’existence d’un salaire minimum, défini par son niveau brut, contraint fortement les 
possibilités d’ajustement du salaire net et du coût pour l’employeur à son voisinage ; 

• la distinction prend tout son sens, au moins à court terme, si l’on modifie les taux de cotisations 
de manière asymétrique (hausse ou baisse de l’une ou l’autre), dès lors que la fixation du 
salaire brut est autonome par rapport à celle des cotisations. Par exemple, l’augmentation du 
taux ATMP est instantanément prise en charge par l’employeur, tandis qu’une hausse de la 
CSG réduit dans un premier temps le salaire net du salarié. Dans un deuxième temps, le salarié 
peut chercher à répercuter une hausse de cotisation salariale, voire une baisse de cotisation 
patronale, sur le niveau du salaire brut ; inversement, l’employeur peut chercher à répercuter 
une hausse de cotisation patronale, voire une baisse de cotisation salariale, sur l’évolution des 
salaires. Le délai d’ajustement – la « viscosité » – d’une modification asymétrique des taux 
dépend des pouvoirs respectifs de l’employeur et du salarié dans la négociation salariale. 



[47] Si ces délais d’ajustement sont difficiles à évaluer, ils donnent un sens à court-moyen terme à 
la distinction entre cotisation salariale et cotisation patronale : si, à long terme, seule compte la 
charge globale pesant sur le facteur travail, l’effet de moyen terme d’une modification asymétrique 
des taux de cotisations ne doit pas être négligé. L’ajustement dépend largement du contexte 
économique et des pouvoirs de négociation. 

[48] Dès lors qu’il est impossible de décider quelle part du prélèvement est imputée à l’entreprise,  
le rapport traitera des cotisations et contributions patronales et salariales.  

1.3. Compréhension de la notion de « niche » 

1.3.1. Les définitions courantes 

[49] Le tome II de l’Évaluation des voies et moyens retient la définition suivante : sont des 
dépenses fiscales les « dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre entraîne 
pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allègement de leur charge 
fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme, c’est-à-dire des principes 
généraux du droit fiscal ». 

[50] Depuis le PLFSS 2010, l’annexe 5 du PLFSS définit les niches sociales comme « l’ensemble 
des mesures portant sur les prélèvements affectés aux organismes de base de la sécurité sociale qui 
entraînent une perte de recettes pour ces organismes ou pour l’État si celui-ci les compense et un 
allègement pour ceux qui acquittent ces prélèvements, par rapport à ce qui serait résulté des règles 
générales applicables en matière de prélèvement social ». 

[51] Ces deux définitions ont en commun de définir la niche sociale ou la dépense fiscale par son 
effet (une perte de recettes pour les finances publiques et un allègement du prélèvement pour le 
cotisant ou contribuable) et par son caractère de dérogation à la norme. 

[52] Dès lors que la niche est définie comme un écart par rapport à une norme, elle implique de 
comparer deux règles, ce qui pose la question de la norme applicable. 

[53] En matière fiscale, la compréhension de la « norme fiscale » est sujette à des appréciations 
fluctuantes, conduisant à intégrer dans le « mode normal de calcul » de l’impôt des dispositifs 
dérogatoires sur le fondement de leur ancienneté, sans que ce critère fasse l’objet d’une 
jurisprudence cohérente. 

[54] En matière sociale, l’annexe 5 du PLFSS énumère des règles générales sur les prélèvements 
applicables à différentes assiettes, et notamment aux différents types de revenus. La règle serait 
« l’assujettissement des sommes versées aux actifs en lien avec une activité professionnelle (y 
compris les sommes qui se substituent aux revenus professionnels le cas échéant) aux cotisations 
ainsi qu’à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution au remboursement 
de la dette sociale). Pour cette catégorie de revenus, les cotisations de sécurité sociale sont 
appliquées de manière proportionnelle sur l’intégralité de la rémunération, sauf en matière de 
vieillesse où une partie des cotisations sont plafonnées ». 

[55] Cette formulation présente quelques limites :  

• elle raisonne largement à partir du cas des rémunérations des salariés du régime général ; 

•  elle porte plus sur la question de l’assujettissement et du non-assujettissement, sans se 
prononcer sur la question des taux si ce n’est sous l’angle de la proportionnalité des 
cotisations ;  

• et, enfin, elle ne s’applique qu’aux prélèvements affectés à la sécurité sociale. 



 16 

1.3.2. La recherche de la norme 

[56] Pour déterminer la norme applicable en matière de prélèvements, vos rapporteurs proposent 
de retenir quelques orientations simples, qui relèvent de principes juridiques, notamment l’égalité 
devant les charges publiques, que du souhait de cohérence par rapport à l’objectif des 
prélèvements. 

1.3.2.1. L’unicité des taux 

[57] L’application du principe d’égalité devant les charges publiques se traduit généralement par 
l’application d’un taux unique, générant un prélèvement strictement proportionnel à l’assiette 
taxée3. 

[58] La coexistence de plusieurs taux pour un même prélèvement constitue une dérogation – sauf 
si elle est inhérente à l’objectif même de celui-ci : progressivité de l’impôt sur le revenu, impôt à 
visée « comportementale »… Dès lors, il faut se demander si les différences de taux ont un 
caractère de niche – en considérant le taux maximal comme la règle et les taux réduits comme des 
exceptions – ou de surtaxe – le taux minimal est la règle, les taux supérieurs des exceptions. Cette 
question peut être généralement aisément tranchée à partir du critère de l’importance relative du 
champ des différents taux : devra être retenu comme taux normal le taux s’appliquant à la plus 
grande proportion de l’assiette. 

1.3.2.2. L’universalité du statut de redevable 

[59] Dès lors qu’un prélèvement est défini sur une assiette, l’égalité devant les charges publiques 
imposerait que cette assiette soit assujettie, quels que soient les agents économiques concernés. 

[60] Des exemptions pour des catégories d’agents, ou des seuils d’assujettissement, constituent 
des dérogations. 

1.3.2.3. La complétude de l’assiette 

[61] Dès lors qu’une assiette est définie, l’égalité devant les charges publiques et la simplicité du 
prélèvement font de son assujettissement intégral le principe, et de toute règle écartant ou réduisant 
une part de l’assiette ainsi définie est une dérogation.  

[62] Une assiette est donc en principe complètement assujettie : un abattement sur l’assiette ou un 
plafonnement sur l’assiette constituent une dérogation. 

[63] Toutefois, certaines exemptions d’assiette peuvent être considérées comme ne constituant 
pas une dérogation, mais comme relevant du principe fiscal selon lequel une même assiette n’est 
assujettie qu’une fois à un même prélèvement : les exemptions visant à éviter une double taxation 
(notamment pour assurer la neutralité fiscale à l’égard des formes juridiques de certaines relations 
économiques) peuvent ne pas être considérées comme des dispositifs dérogatoires. Il en va ainsi de 
l’exemption de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) d’éléments du 
chiffre d’affaires concernant des prestations entre entités d’un même groupe, voire du régime 
d’imposition des mères-filles… 

                                                      
3 Pour certains dispositifs fiscaux dont l’impôt sur le revenu, le même principe d’égalité devant les charges 
publiques se traduit par l’application d’un taux progressif, dont l’objectif est d’assurer un caractère redistributif au 
prélèvement. 
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1.3.2.4. Une conception finaliste de l’assujettissement 

[64] Dès lors que l’assiette d’un prélèvement correspond à une notion économique et sociale 
identifiée et cohérente – la rémunération, le revenu, le chiffre d’affaires –, on peut considérer que le 
principe est que tout élément relevant de la même nature économique et sociale que l’assiette d’un 
prélèvement y soit assujetti : l’assujettissement d’une réalité économique emporte 
l’assujettissement de ce qui en est l’accessoire ou le substitut. 

[65] Cette logique finaliste définit l’assiette de nombreux prélèvements, et tout particulièrement 
de l’assiette des cotisations sociales, dont le champ est volontairement large, incluant les avantages 
en nature. Aux termes de cette logique finaliste, tout élément remplissant des finalités ou ayant des 
caractéristiques analogues devrait être assujetti.  

[66] Cette logique finaliste est nécessaire, à la fois pour que le prélèvement atteigne sa finalité 
(assujettir les revenus, par exemple) et pour prévenir les pratiques d’optimisation ou d’évasion 
d’assiette : si un élément substituable à l’assiette principale n’est pas assujetti de la même façon, le 
risque de substitution d’assiette est fort. 

[67] Ce principe est en outre conforme à la vocation générale des cotisations sociales et des 
contributions sociales. C’est en effet une caractéristique initiale des prélèvements sociaux d’être 
censé s’appliquer à l’assiette la plus large possible, contrairement à une fiscalité dont l’assiette est 
traditionnellement plus lacunaire. 

[68] Peuvent donc être considérés comme dérogatoires les dispositifs écartant l’assujettissement 
de certains éléments aux prélèvements sur des éléments proches. Ainsi, dès lors que l’intéressement 
constitue un accessoire ou un substitut de la rémunération, parce qu’il a le caractère d’avantage 
offert par l’employeur, son assujettissement est de principe, et ce n’est qu’en vertu d’une 
disposition spécifique qu’il est exempté. 

[69] C’est également en raison de cette logique finaliste que devront être examinées les pratiques 
d’optimisation faisant bénéficier certains éléments d’un autre statut fiscal ou social que celui qui est 
le plus proche de leur réalité économique, en assujettissant les revenus du travail au régime des 
revenus du capital, ou encore au régime des revenus professionnels des indépendants des revenus 
salariaux. 

1.3.2.5. Le prélèvement est à la charge du redevable 

[70] Un tel principe peut sembler évident. Toutefois, il existe des dispositifs de prise en charge 
des prélèvements par des organismes publics – y compris ceux qui seraient destinataires des 
prélèvements en question –, soit dans le cadre d’une politique sectorielle (prise en charge des 
cotisations sociales des professionnels libéraux de santé) soit dans le cadre d’un traitement des 
difficultés économiques des redevables (travailleurs indépendants, entreprises agricoles). 

1.3.3. Une difficulté propre en matière de prélèvements sociaux : la pluralité des 
régimes et le caractère contributif des prélèvements 

[71] À ces questions s’ajoute une difficulté propre aux prélèvements sociaux : la difficulté de la 
comparaison des systèmes de prélèvements des différents régimes.  

[72] L’existence de régimes différents est liée, au moins pour partie, à l’hétérogénéité des 
conditions d’exercice des activités économiques. Dès lors, la détermination de la situation de 
référence s’avère particulièrement complexe, lorsqu’il s’agit de comparer par exemple des régimes 
applicables aux travailleurs salariés, aux indépendants ou aux professions agricoles. Si elle est 
particulièrement prononcée en matière sociale, cette difficulté peut toutefois également concerner 
la matière fiscale, par exemple en matière de régimes d’imposition sur le revenu des différents 
bénéfices (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles – 
BIC, BNC, BA). 
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[73] En matière de cotisations sociales, la minoration de recettes liée à l’existence des niches ne 
peut faire l’objet d’une lecture détachée de la question des droits ouverts au titre de ces cotisations. 

[74] Aussi, ce rapport distingue deux temps dans l’appréhension des niches. Le sens courant se 
limite aux analyses des prélèvements à l’intérieur d’un même régime social, entendu comme une 
population (de personnes physiques ou de redevables) régie par les mêmes règles juridiques 
en matière de couverture sociale : dans ce cas, la comparaison se fait, à l’intérieur d’un régime, 
par rapport à la norme de prélèvements propre au régime. Telle est l’approche généralement 
retenue, par exemple dans l’annexe 5 au PLFSS. 

[75] Toutefois, dans un second temps, doivent être comparés différents régimes sociaux, 
notamment entre le régime général et les autres régimes (de salariés comme d’indépendants). Afin 
de tenir compte  des différences de couverture sociale, cette comparaison doit exclure les 
prélèvements à caractère contributif correspondant à des droits différents ou non comparables : 
ainsi, il n’y aurait pas de sens à comparer les prélèvements des employeurs de salariés et des 
travailleurs indépendants relatifs à l’assurance-chômage ou à la retraite complémentaire 
obligatoire, dès lors que les différences de prélèvements correspondent à des différences de 
couverture. Dès lors, la comparaison devra être limitée, d’une part, aux prélèvements non 
contributifs (prélèvements fiscaux, cotisations familiales) et, d’autre part, aux prélèvements 
contributifs ouvrant les mêmes droits : ainsi, dès lors que la couverture maladie pour les prestations 
en nature est la même, il y a un sens à comparer les niveaux de cotisations entre le régime général, 
le régime des indépendants et d’autres régimes.  

[76] Cette comparaison entre les prélèvements sociaux et les droits sociaux des travailleurs 
indépendants et des salariés du régime général a déjà été réalisée par le Conseil des prélèvements 
obligatoires dans son rapport de 2008 sur les prélèvements obligatoires des travailleurs 
indépendants. Ces comparaisons inter-régimes sur des prélèvements non-contributifs ou sur des 
prélèvements contributifs ouvrant les mêmes droits sont d’autant plus légitimes que la réflexion 
actuelle s’étend parfois jusqu’aux comparaisons entre les prélèvements à destination de régimes 
contributifs ouvrant des droits différents : ainsi, la perspective d’un alignement du taux de la 
retenue pour pension civile des fonctionnaires part bien du postulat selon lequel les convergences 
des cotisations et des prestations doivent être recherchées, en dépit des différences marquées entre 
régimes, la diversité des régimes constituant en tant que telle une dérogation par rapport à l’objectif 
politique de convergence des régimes. 

1.3.4. La qualification du caractère dérogatoire d’un dispositif est indépendante de 
l’appréciation portée sur la justification de la dérogation 

[77] La qualification de dispositif dérogatoire est parfois rejetée dès lors qu’on considère que la 
dérogation est « justifiée ». 

[78] Or le caractère dérogatoire et sa justification économique ou politique constituent bien deux 
questions différentes.  

1.4. Les techniques de réduction des prélèvements  

[79] Les dispositifs dérogatoires peuvent reposer sur plusieurs techniques de réduction du 
prélèvement. 

[80] Une partition  peut être établie entre les dispositifs reposant sur une minoration de l’assiette 
du prélèvement (pouvant elle-même prendre plusieurs formes) et ceux qui, à assiette identique, 
réduisent le montant du prélèvement. 

[81] Cette dichotomie est justifiée : 
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• de façon spécifique à la matière sociale, les dispositifs relatifs à l’assiette ont pour effet de 
réduire les droits constitués. L’analyse de l’impact sur les finances publiques des dispositifs 
relatifs à l’assiette doit donc être assortie d’une importante précaution pour ce qui concerne les 
prélèvements sociaux à caractère contributif (assurance-vieillesse et assurance-chômage) : un 
chiffrage de la perte brute de recettes lié à ces dispositifs doit être minoré pour tenir compte de 
la minoration des droits des assurés sociaux qui résulte de ces mêmes dispositifs ; 

• selon le mode de calcul du prélèvement, un dispositif affectant l’assiette et un dispositif 
affectant le montant du prélèvement n’offrent pas nécessairement les mêmes possibilités de 
ciblage du dispositif dérogatoire selon le niveau de l’assiette. Notamment, les mesures 
d’exemption d’assiette ont un caractère relativement binaire, qui peut rendre plus difficile la 
modulation du montant de l’avantage représenté par le dispositif dérogatoire. 

1.4.1. Les dispositifs relatifs à l’assiette du prélèvement 

1.4.1.1. Les exemptions 

[82] Des exemptions peuvent être accordées : 

• selon la nature du redevable (ratione personae) : ainsi, certains prélèvements sur les entreprises 
ne sont pas appliqués à certaines entreprises du fait de leur taille (non-assujettissement selon le 
nombre de salariés pour le versement transport) ou de leur caractéristique (non-assujettissement 
des travailleurs indépendants à certains prélèvements, tels que la contribution de solidarité pour 
l’autonomie).  

• selon la nature de l’assiette (ratione materiae) : le principe d’application des cotisations à 
l’ensemble des salaires et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, énoncé à 
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS), connaît un certain nombre d’exceptions, 
prévues par ce même article, le code du travail, ou des textes autonomes. 

[83] Par souci de clarification, on distinguera le non-assujettissement – pour des catégories de 
redevables – et l’exemption – pour des catégories d’assiette. 

[84] Ces dispositifs posent des difficultés particulières en termes d’évaluation : en effet, 
l’évaluation du coût de ces dispositifs suppose de pouvoir déterminer le taux de prélèvement qui 
serait applicable aux assiettes exemptées si elles étaient intégrées dans l’assiette. 

1.4.1.2. Les autres dispositifs réduisant l’assiette 

[85] Certains revenus donnent lieu à des abattements d’assiette, réduisant de manière forfaitaire 
ou proportionnelle le montant de l’assiette sur lequel est calculé le prélèvement. Ainsi, l’assiette 
des rémunérations des apprentis donne lieu à un abattement de 11 points de SMIC.  

[86] L’assiette peut également être minorée par la déduction d’un élément réel (déduction d’une 
dépense de l’assiette). 

[87] Inversement, certains prélèvements portent sur une assiette plafonnée. Le plafonnement des 
assiettes doit être considéré comme un dispositif dérogatoire dès lors qu’il ne correspond pas à un 
plafonnement des prestations. 

[88] Ainsi, le plafonnement des cotisations vieillesse des régimes obligatoires de base, des 
régimes complémentaires obligatoires de retraite et des régimes d’assurance-chômage ne doit pas 
être considéré, en tant que tel, comme un dispositif dérogatoire, car il est le pendant d’un 
plafonnement des prestations versées. 

[89] A contrario, le plafonnement de la cotisation maladie des travailleurs indépendants, qui ne 
correspond pas à un plafonnement des prestations, peut être considéré comme un dispositif 
dérogatoire atténuant le prélèvement. 
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1.4.1.3. Les modes particuliers de calcul de l’assiette 

[90] Certains revenus donnent lieu à des assiettes forfaitaires ou ad hoc, ou encore à des modes de 
réduction de l’assiette (assiettes triennales avec possibilités d’imputation des déficits pour les 
exploitants agricoles).  

[91] Ces dispositifs ont souvent pour effet ou pour objet de réduire le prélèvement par rapport à 
ce qui résulterait de l’application de l’assiette de droit commun. Dès lors, ils peuvent être 
considérés comme des dispositifs dérogatoires favorables aux redevables. 

[92] Toutefois, vos rapporteurs ne présentent dans cette étude que quelques dispositifs de ce type 
en raison de leur nombre très élevé, s’appliquant généralement à des effectifs réduits et de 
l’impossibilité de chiffrage de leur coût, en l’absence d’information sur ce que représenterait 
l’assiette de droit commun. 

[93] En outre, certains modes de calcul particulier de l’assiette n’emportent pas nécessairement 
une réduction du prélèvement. C’est le cas notamment, en matière de prélèvements sociaux sur les 
travailleurs indépendants, du calcul sur l’assiette chiffre d’affaires plutôt que sur le revenu pour les 
entreprises relevant de la micro-entreprise : le caractère avantageux ou non de ce mode de calcul 
dépend de la part des charges dans le chiffre d’affaires. Ce mode de calcul n’est donc pas 
systématiquement avantageux, et ne peut donc être considérer comme un dispositif dérogatoire 
favorable. 

1.4.2. Les dispositifs de réduction du taux 

[94] On entendra ici par taux le taux réel de prélèvement portant sur l’assiette, et non le seul taux 
facial des cotisations et contributions. En effet, la réduction du prélèvement peut prendre plusieurs 
formes, selon son mode de calcul : 

• une réduction forfaitaire, 

• la déduction d’un élément réel (déduction d’une dépense) ; 

• une réduction proportionnelle (réduction du taux de cotisations), 

• une réduction dépendant du niveau de l’assiette. 

1.4.2.1. Les réductions forfaitaires 

[95] Certains dispositifs de réduction des prélèvements prennent la forme de réductions 
forfaitaires : réduction de cotisation patronale sur les heures supplémentaires, réduction sur les 
avantages en nature sous forme de repas pour l’hôtellerie-restauration. 

1.4.2.2. Les réductions réelles 

[96] Le produit de la cotisation ou de la contribution exclut certains éléments, notamment 
certaines dépenses réelles supportées par le redevable. Par exemple, le produit de la taxe sur les 
dépenses de promotion des médicaments subit un abattement correspondant à une partie du chiffre 
d’affaires des génériques. 

1.4.2.3. Les exonérations et réductions de taux indépendantes du niveau de 
l’assiette 

[97] Certaines exonérations ou réductions de taux sont indépendantes du niveau de l’assiette : 

• sous forme d’exonérations totales comme les services aux personnes fragiles, les contrats de 
professionnalisation ou le dispositif « jeune entreprise innovante »,  

• sous forme de réductions uniformes de taux comme celle pour l’emploi des travailleurs 
occasionnels dans l’agriculture ; 
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• enfin, sous forme de taux modèles par taille d’entreprise, pour certains prélèvements 
(versement transport, contribution à la formation professionnelle – CFP –, contribution 
additionnelle au fonds national de l’aide au logement – FNAL - participation des employeurs à 
l’effort de construction – PEEC). Ces dispositifs ne sont généralement pas considérés comme 
des « niches », alors qu’ils constituent des dispositifs dérogatoires. 

1.4.2.4. Les exonérations dépendant du niveau de l’assiette 

[98] Plusieurs dispositifs d’exonérations sont modulés selon le montant de l’assiette, selon deux 
formes principales : 

• soit selon un taux dégressif en fonction du revenu : l’exonération est à un taux maximal jusqu’à 
un certain niveau (elle est croissante en montant et constante en taux), puis décroît en taux et en 
montant jusqu’à s’annuler. C’est le cas notamment de l’allègement général sur les bas salaires, 
ainsi que des dispositifs en faveur des zones franches ; 

• soit sous forme de franchise de cotisations : l’exonération ne porte que sur une partie du revenu 
inférieure à un plafond. Elle est donc croissante en montant (et constante en taux) jusqu’à ce 
plafond. Au-delà du plafond, le taux d’exonération est nul et son montant absolu est constant. 
C’est le cas par exemple des exonérations pour les services aux personnes non fragiles. La 
différence fondamentale de ce dispositif, par rapport au précédent, est de maintenir une 
exonération quelque soit le niveau de revenu. 

[99] Ces deux formes peuvent d’ailleurs se combiner : ainsi, les exonérations dans les DOM 
prennent la forme d’une franchise de cotisations jusqu’à un niveau de salaire, avant de se 
transformer en allègement dégressif.  

[100] Un allègement dégressif peut également s’écrire sous forme d’un barème de cotisations, 
comprenant un taux marginal nul pour une première tranche de revenu, un taux marginal très élevé 
dans la « zone de sortie » du dispositif (de façon à annuler la franchise à mesure que le revenu 
croît), puis un taux marginal correspondant au taux moyen de droit commun au-delà du point de 
sortie4. 

[101] Par leur mode de calcul, les dispositifs de réduction du montant liés à un niveau d’assiette 
peuvent être emboîtés avec les dispositifs de réduction de l’assiette : en effet, les dispositifs de 
réduction de l’assiette peuvent amplifier l’effet des dispositifs de réduction modulés selon le niveau 
de l’assiette, et donc accroître leur coût. Cette hypothèse correspond par exemple aux effets des 
exemptions d’assiette sur le coût des allègements généraux de cotisations sociales pour les finances 
publiques (voir infra). 

1.4.3. L’assujettissement à un régime de prélèvement différent 

[102] La réduction du prélèvement peut également être obtenue par une assimilation d’une assiette 
à un régime fiscal et social plus favorable que celui dont elle se rapproche le plus d’un point de vue 
économique. Ce mode de réduction peut résulter soit du droit positif soit de pratiques 
d’optimisation. 

[103] Peuvent relever de ce cas de figure : 

• l’assujettissement de revenus d’activité au régime des revenus du capital ; 

• l’assimilation du travail salarié à un statut de travail indépendant. 

                                                      
4 Rapport sur l’intégration des allègements généraux de cotisations patronales au sein d’un barème de 
cotisations sociales, Igas-IGF, 2006. 
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1.4.4. La prise en charge  

[104] Certaines cotisations et contributions sont prises en charge par la sécurité sociale ou l’État en 
substitution des redevables. 

1.4.5. Proposition de terminologie 

[105] La terminologie employée pour désigner les différents dispositifs est loin d’être stabilisée, y 
compris dans les documents officiels qui les présente. Ainsi, dans l’annexe 5 au PLFSS relative aux 
dispositifs dérogatoires, le terme de « franchise » est employé parfois pour désigner des 
exonérations totales.  

[106] Afin de clarifier la terminologie, vos rapporteurs proposent de stabiliser la terminologie 
suivante. 
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Tableau 1 :  Terminologie 

  Terme Définition Effet en ciblage 

Non-
assujettissement 

Exemption d’une catégorie 
de redevables 

 Exemptions 

Exemption  Exemption d’une catégorie 
d’assiette 

 

Abattement 
forfaitaire 
d’assiette 

Réduction forfaitaire du 
montant de l’assiette 

L’avantage décroît en 
proportion lorsque l’assiette 
croît 

Abattement 
proportionnel 
d’assiette 

Réduction proportionnelle 
du montant de l’assiette 

L’avantage est constant par 
rapport à l’assiette 

Déduction de 
l’assiette 

Déduction d’un élément 
réel de l’assiette (dépenses 
déductibles, charges) 

L’avantage est constant par 
rapport à l’assiette 

Réductions 
d’assiette 

Plafonnement 
d’assiette 

Assujettissement limité à 
un niveau d’assiette 

L’avantage n’apparaît qu’au-
delà du plafond, croît en 
montant et en taux avec 
l’assiette. 

Dispositifs 
relatifs à 
l’assiette 

Mode particulier de calcul de l’assiette Assiette forfaitaire ou 
assiette ad hoc 

 

Réduction réelle Déduction d’un élément 
réel (dépenses déductibles) 

L’avantage n’est pas ciblé 
selon le niveau de l’assiette 

Réduction 
forfaitaire 

Montant forfaitaire (par 
heure de travail, par 
repas…) 

L’avantage n’est pas ciblé 
selon le niveau de l’assiette 

Taux réduit  L’avantage n’est pas ciblé 
selon le niveau de l’assiette. 

Réductions 
indépendantes du 
niveau de 
l’assiette 

Exonération totale  L’avantage n’est pas ciblé 
selon le niveau de l’assiette. 

Franchise L’exonération ne porte que 
sur la partie inférieure à un 
plafond. 

L’avantage est croissant en 
montant et constant en taux 
jusqu’à ce plafond. Au-delà, 
le taux d’exonération est nul 
et son montant absolu est 
constant.  
L’exonération est donc 
maintenue quelque soit le 
niveau de l’assiette. 

Dispositifs 
réduisant le 
montant sans 
modifier 
l’assiette 

Réductions 
modulées selon le 
niveau de 
l’assiette 

Allègement 
dégressif 

L’exonération est à un taux 
maximal jusqu’à un certain 
niveau, puis décroît en taux 
et en montant jusqu’à 
s’annuler. 

L’avantage est croissant en 
montant et constant en taux 
jusqu’à un certain niveau, 
puis il décroît en montant et 
en taux. Il disparaît au-delà 
du point de sortie. 

Source :  Rapporteurs. 
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2. LES DISPOSITIFS CONCERNANT LES PRELEVEMENTS SUR LES 
REMUNERATIONS ET AVANTAGES ACCORDES PAR LES ENTREPRISES A 
LEURS SALARIES 

2.1. Rappel des prélèvements concernés 

[107] Plusieurs cotisations sociales et prélèvements de nature fiscale sont assis sur l’assiette des 
rémunérations telle qu’elle est définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette 
assiette est plus large que l’assiette fiscale, conformément à la logique contributive se traduisant 
par une assise plus large que celle de l’impôt sur le revenu.  

[108] Cette ambition d’universalité est encore plus marquée pour la CSG. 

2.1.1. Les cotisations et contributions sociales 

2.1.1.1. Les cotisations et contributions au régime général de sécurité sociale et 
organismes concourant à son financement 

[109] Elles comprennent : 

• une cotisation maladie-maternité-invalidité-décès, comprenant une part patronale de 12,80% et 
une part salariale de 0,75% ; 

• une cotisation patronale famille de 5,4% ;  

• une cotisation vieillesse de 8,3% pour la part patronale et de 6,65% pour la part salariale, pour 
la partie du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (2885€ par mois en 
2010), 

• une cotisation vieillesse déplafonnée d’1,6% pour la part patronale et de 0,1% pour la part 
salariale ;  

• une cotisation patronale accidents du travail-maladies professionnelles (ATMP) modulée selon 
le niveau de risque de l’établissement, d’un taux moyen de 2,28% ; 

• la contribution sociale généralisée (CSG), de 7,5% sur 97% de l’assiette (soit 7,275% sur la 
totalité de l’assiette) ; 

• la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de 0,5% sur 97% de l’assiette 
(soit 0,485% sur l’assiette totale) ; 

• une contribution patronale de solidarité pour l’autonomie (CSA) de 0,3% destinée à la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 
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Tableau 2 : Taux des cotisations et de contributions de sécurité sociale 

Part salariale Part patronale Total 

ATMP Ø Taux variable, 2,28 en moyenne 2,28 

Maladie 0,75 12,8 13,55 

Famille Ø 5,4 5,4 

CSG/CRDS 7,76 Ø 7,76 

Vieillesse plafonnée 0,1 1,6 1,7 

Intégralité du salaire 

CSA  0,3 0,3 

Sous plafond Vieillesse plafonnée 6,65 8,3 14,95 

Total sous plafond 15,26 30,68 45,94 

Total au-dessus du plafond 8,61 22,38 30,99 

Source : Rapporteur. 

2.1.1.2. Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires (RCO) de 
salariés 

[110] Le financement des RCO est assuré par des cotisations contributives – génératrices de points – 
et des cotisations non-contributives, non constitutives de droits à retraite. 

[111] Les taux de cotisations contributives des RCO sont différenciés selon les tranches de salaires, 
notamment autour du plafond, de façon à s’articuler avec les régimes obligatoires de base : 

• sur la tranche de rémunération inférieure au plafond une cotisation au taux effectif global de 
7,5% pour l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; 

• pour la ou les tranches supplémentaires au plafond, des cotisations à l’association générale des 
institutions de retraite des cadres (AGIRC) pour les cadres, au taux effectif de 20,3% et des 
cotisations ARRCO de 20% pour les non-cadres ; 

• une garantie minimale de points (GMP) pour garantir l’acquisition du minimum de 120 points 
AGIRC par an nécessaire à la constitution de droits. Ce dispositif concerne les cadres qui 
n’atteignent pas le « salaire charnière »5. Pour les cadres dont la rémunération est inférieure au 
plafond (20,7% des cadres) et n’est donc pas assujettie à une cotisation AGIRC, la GMP est 
financée par une cotisation forfaitaire correspondant à 120 points (731 € par an en 2008). Entre 
le plafond et le salaire charnière (9,4% des cadres), la GMP prend un caractère différentiel, 
complétant la cotisation AGIRC jusqu’à ce qu’elle suffise à acquérir 120 points ; 

• une cotisation obligatoire d’assurance-décès des cadres à l’AGIRC, égale à 1,5% de la 
rémunération sous plafond. 

[112] Outre ces cotisations contributives, les RCO perçoivent des cotisations non-contributives : 

                                                      
5 Plafond + 120 x prix d’achat du point / 16,24%, soit 36 877€ par an en 2008. 
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• une cotisation AGFF (association pour la gestion du fonds de financement)6 de 2% sous 
plafond et de 2,2% en tranche 2 (de 1 à 3 plafonds, pour les non-cadres) ou B (de 1 à 4 
plafonds, pour les cadres) ; 

• une contribution exceptionnelle temporaire (CET) instaurée en 1996 sur l’ensemble des 
tranches de rémunération assujetties des cadres (dès le premier euro, dans la limite de 8 
plafonds) de 0,35%7 ; 

• une cotisation APEC de 0,06% sur la tranche de rémunération des cadres comprise entre 1 et 4 
plafonds. 

Tableau 3 : Taux de droit commun des cotisations des régimes complémentaires obligatoires de 
salariés 

Cadres Non-cadres  
Tranche 

Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale 

< plafond 
(tranche A/1) 

7,55% (4,5% ARRCO + 
1,2% AGFF +1,5% 
assurance-décès + 0,35% 
CET) 

3,8% (3% ARRCO 
+ 0,8% AGFF) 

5,7% (4,5% ARRCO + 
1,2% AGFF) 

3,8% (3% 
ARRCO + 
0,8% AGFF) 

De 1 à 3 
plafonds 
(tranche 2) 

13,3% 
(12%ARRCO+1,3% 
AGFF) 

8,9% (8% 
ARRCO + 
0,9% AGFF) 

De 1 à 4 
plafonds 
(tranche B) 

14,286% (12,6% AGIRC 
+ 1,3% AGFF + 0,35% 
CET + 0,036% APEC) 

8,624% (7,7% 
AGIRC + 0,9% 
AGFF + 0,024% 
APEC) 

De 4 à 8 
plafonds 
(tranche C) 

12,95% (12,6% AGIRC 
+0,35% CET) 

7,7 % (AGIRC) 

0% 

Source : Rapporteur d’après AGIRC-ARRCO. 

                                                      
6 L’AGFF compense le surcoût pour l’AGIRC et l’ARRCO de la retraite à 60 ans, des départs anticipés pour 
« carrières longues », des droits des participants handicapés avant 60 ans, et de la validation des périodes de 
garantie de ressources. 
7 La CET finance les « forfaits et garanties », dispositifs facultatifs accordés par certaines entreprises sur la 
rémunération sous plafond avant la généralisation du RCO sur cette tranche de rémunération en 1972. La 
généralisation de la cotisation sur la tranche A avait rendu ces dispositifs très coûteux pour les entreprises 
concernées. Les cotisations pour « forfaits et garanties » ont donc été supprimées en 1996. Le financement 
des droits acquis au titre des forfaits et garanties a été mutualisé par la création de la CET. 
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2.1.1.3. Les régimes d’assurance-chômage (RAC) 

[113] L’assurance-chômage est financée par des cotisations patronales et salariales, et assises sur la 
partie du salaire inférieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale (article L. 5422-9 du code 
du travail). La part patronale aujourd’hui est de 4%, et la part salariale de 2,4%8. 

[114] Une cotisation patronale de 0,4% sur la même tranche finance en outre le régime de garantie 
des salaires, géré par l’AGS (association de garantie des salaires), pour garantir le paiement des 
sommes dues aux salariés (salaires, préavis, indemnités de rupture...) en cas de redressement, de 
liquidation judiciaire de l'entreprise ou encore, sous certaines conditions, en procédure de 
sauvegarde.  

2.1.2. Les autres prélèvements sur l’assiette salariale 

2.1.2.1. Le financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle 

[115] Les entreprises sont assujetties à une taxe d’apprentissage (TA)9 d’un montant de 0,5% de la 
masse salariale10 et d’une contribution au développement de l’apprentissage (CDA) d’un montant 
de 0,18% de la masse salariale11. Ces taxes financent l’offre de formation des apprentis, les 
établissements d’enseignement technologique et professionnel et abondent le financement de 
l’apprentissage par les régions (Fonds national de développement et de modernisation de 
l’apprentissage, fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle).  

[116] Les entreprises sont également assujetties à une contribution à la formation professionnelle 
(CFP) dont les taux globaux (la CFP comprenant deux à trois parts) sont de 0,55% pour les 
entreprises de moins de 10 salariés, de 1,05% pour les entreprises de 10 à 19 salariés, et de 1,6% 
au-delà.  

2.1.2.2. La cotisation au FNAL et la participation à l’effort de construction 

[117] Les entreprises versent au Fonds national d’aide au logement (FNAL), chargé de financer 
l’aide personnalisée au logement, ainsi que d’autres aides aux personnes : 

• une cotisation de 0,1% sur les salaires dans la limite du plafond ; 

• une contribution additionnelle de 0,4% sur l’ensemble des salaires, pour les employeurs de 20 
salariés et plus.  

[118] Elles paient également une Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC)  
(anciennement dénommée 1% Logement), est due par les entreprises de 20 salariés et plus et se 
monte à 0,45% du salaire.  

                                                      
8 Ces taux sont toutefois différents dans les entreprises employant des intermittents du spectacle (taux 
patronal de 7% et taux salarial de 3,8%). 
9 Articles 224 et suivants du code général des impôts (CGI). 
10 Sauf en Alsace-Moselle, où il est de 0,2%. En outre, le taux est porté à 0,6% pour les entreprises de 250 
salariés et plus si le nombre moyen annuel de jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ou 
en contrat d’apprentissage est inférieur à 2% de l'effectif annuel moyen. 
11 Article 1599 quinquies A du CGI. 
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2.1.2.3. Le versement transport (VT) 

[119] Les employeurs qui emploient plus de 9 salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice 
des transports (AOT – commune ou communauté urbaine de plus de 10 000 habitants, ou 
établissement public de coopération intercommunale – EPCI – de plus de 10000 habitants 
compétent pour l’organisation des transports urbains), peuvent être assujettis à la contribution 
« versement transport », destinée à financer les transports en commun12. Par exception au principe 
d'alignement sur l'assiette sociale, ne sont prises en compte que les rémunérations des salariés 
employés dans le périmètre de la collectivité ou de l’EPCI concerné ; les rémunérations des salariés 
logés sur place ou transportés à titre gratuit par l’entreprise ne sont pas prises en compte. On peut 
considérer que cette réduction de l’assiette relève d’une logique « contributive » du versement 
transport (les employeurs contribuent au coût des transports collectifs des salariés effectuant des 
déplacements domicile-travail) ; cette assiette particulière ne constitue donc pas un dispositif 
dérogatoire. 

[120] L’AOT fixe le taux du VT dans la limite de plafonds légaux, pouvant être majorés si l’AOT est 
un EPCI ou si un EPCI y adhère : 

• 0,55% pour une population entre 10 et  100 000 habitants ; 

• 1% pour une population supérieure à 100 000 habitants ; 

• 1,55% pour une population supérieure à 100 000 habitants, si l’AOT a décidé de réaliser une 
infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. 

[121] Le VT peut être complété d’une « taxe syndicat mixte » si l’entreprise relève d’un syndicat 
mixte de transport (regroupant plusieurs AOT), ayant institué cette taxe. Son taux s’applique à 
l’ensemble du salaire, et est défini par le syndicat mixte, mais ne peut en aucun cas être supérieur à 
0,5%. 

[122] Dans le cadre des dispositions particulières régissant le STIF (Syndicat des Transports d’Ile de 
France), l’Ile-de-France est soumise à des taux légaux spécifiques13 : 2,6% à Paris, 1,7% en Seine-
Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, et 1,4% dans les autres départements franciliens. 

2.1.2.4. La taxe sur les salaires 

[123] La taxe sur les salaires (TS) est un prélèvement fiscal qui assujettit les employeurs non soumis 
ou soumis partiellement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : seuls les employeurs soumis à la 
TVA sur 90% au moins de la totalité de leur chiffre d’affaires hors taxe (CAHT), ou dont le CAHT 
ne dépasse pas les limites du régime de la franchise en base de TVA, ne sont pas soumis à la TS. 

[124] Sont donc assujettis à la TS : 

• des employeurs du secteur non marchand : organismes sociaux ou administratifs, associations 
sans but lucratif, hôpitaux publics. Ne sont toutefois pas assujetties les collectivités locales et 
certains établissements publics (centres locaux d’action sociale, universités…) ;  

• des employeurs du secteur marchand non soumis ou soumis partiellement à la TVA : banques, 
assurances, cliniques privées… ; 

[125] L’assiette de la taxe sur les salaires est constituée des « sommes payées à titre de 
rémunérations », dont le montant est évalué selon les règles déterminant l’assiette des cotisations 
de sécurité sociale. L’assujettissement de cette assiette à la taxe dépend du rapport existant entre le 
CAHT qui n'a pas été passible de la TVA et le CAHT. 

[126] La taxe comprend un barème progressif en trois tranches selon le niveau des salaires annuels.  

                                                      
12 Articles L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales – CGCT. 
13 Article L. 2531-2 CGCT. 
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[127] Elle est affectée depuis 2006 à la sécurité sociale au titre de la compensation des allègements 
généraux. 

2.2. Les dispositifs dérogatoires relatifs aux montants 

2.2.1. Les allègements généraux sur les bas salaires 

[128] Les allègements généraux ont été mis en place à la suite des rapports du Commissariat général 
du plan dans un contexte de très forte hausse du chômage au début des années 1990. À niveau de 
croissance égal, la création d’emplois est alors plus faible en France qu’ailleurs : on considère qu’il 
faut une croissance de 2,5% pour stabiliser le chômage. L’enjeu est alors d’accroître le « contenu 
de la croissance en emplois ».  

[129] Une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires 
apparaît comme l’instrument privilégié pour favoriser l’emploi des salariés les moins qualifiés, par 
deux canaux : 

• permettre une réduction du coût de production qui, si elle est répercutée sur le prix de vente, 
accroît la demande et la production. De ce point de vue, la baisse du coût du travail intervient 
comme n’importe quelle baisse de la fiscalité sur la production ; 

• de façon plus spécifique, déplacer l’arbitrage entre capital et travail peu qualifié. 

[130] Trois arguments militent alors pour concentrer les allègements sur les bas salaires : 

• l’élasticité-prix de la demande de travail est plus élevée pour le travail peu qualifié14, ce qui 
accroît l’effet de substitution de l’emploi au capital de la mesure  

• le chômage est plus élevé et plus permanent sur les non-qualifiés et les peu qualifiés. En 
effet, le déplacement structurel de la demande de travail vers de plus hautes qualifications 
s’est accéléré, au point d’être plus rapide que l’adaptation de la structure de l’offre : 
l’élévation du niveau de formation ne permet plus de suivre le rythme de déplacement de 
l’appareil productif. Il en résulte une baisse de la demande de travail peu qualifié ; 

• or, du fait du SMIC, cette baisse de la demande de travail peu qualifié n’a pas pu, en France, 
s’ajuster le salaire réel comme au Royaume-Uni et aux Etats-Unis15. Si le coût salarial 
moyen n’est pas pénalisant en France, mais il est élevé au SMIC : l’écart entre le coût du 
travail au SMIC et au salaire moyen s’est fortement réduit entre 1970 et 1985. Dès lors, le 
SMIC a pour effet du SMIC de porter le prix du travail peu qualifié au-delà du niveau 
auquel il s’ajusterait, et donc de réduire la demande de travail peu qualifié.  

[131] L’allègement actuel résulte d’une superposition de deux mouvements (cf. graphique 1) : 

• une démarche « offensive » de réduction du coût du travail au voisinage du SMIC des 
allégements dégressif sur les bas salaires : après la création en 1993 d’une exonération de 
cotisations familiales sur les salaires inférieurs à 1,2 SMIC (« allègement Balladur »), une 
réduction dégressive sur les bas salaires (allègement Juppé) a été instaurée par la loi n° 95-882 
du 4 août 1995. Ces deux dispositifs sont fusionnés en 1997 pour former un allègement 
dégressif de cotisations patronales de sécurité sociale pour les salaires compris entre 1 et 1,3 
SMIC, dont le taux maximum était de 18,2 points ;  

                                                      
14 D. Hamermesh, 1994, Labor Demand, cité in Edmond Malinvaud, 1998, Les cotisations sociales à la charge des 
employeurs : analyse économique, rapport du Conseil d’analyse économique. 
15  En 1993, le salaire minimum représente en France 60% du salaire médian, contre 30% aux États-Unis. 
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• des allégements « défensifs », destinés à compenser pour l’employeur la hausse du coût induite 
par la réduction du temps de travail : dès 1996, une réduction des cotisations était accordée aux 
entreprises engageant une réduction conventionnelle du temps de travail (loi « de Robien »). La 
mise en place des 35 heures (« loi Aubry I ») en 1998 est compensée par une aide fixe, venant 
en déduction des cotisations sociales. La seconde étape de la mise en place des 35h (« loi 
Aubry II ») combine une logique globale de compensation du coût du travail (aide fixe de 4000 
francs annuels) et une logique de ciblage sur les bas salaires (aide dégressive jusqu’à 1,8 
SMIC, portant le niveau d’allègement de 18,2 à 26 points au niveau du SMIC). 

[132] À partir de 2003, la convergence des SMIC et garanties mensuelles de rémunération (GMR16) 
s’est accompagnée de la fusion et de la refonte de ces dispositifs dans un allègement unique 
linéairement dégressif (allègement Fillon), égal à 26 points de cotisations au niveau du SMIC et nul 
à 1,6 SMIC. La pérennisation de l’allègement jusque-là conditionné à la mise en place de 35 heures 
devait compenser pour les entreprises le surcoût de la convergence des salaires minimaux. 
L’allègement porte sur l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale17 du régime 
général18. 

[133] Depuis le 1er juillet 200719, le niveau maximal de la réduction a été porté à 28,1 points pour les 
employeurs de moins de 20 salariés.  

                                                      
16 Une garantie minimale de rémunération était définie pour les très bas salaires lors du passage aux 35 
heures : elle était égale au niveau du SMIC pour une semaine de 39 heures l’année où l’entreprise effectuait 
le passage aux 35 heures. Le passage aux 35 heures ne pouvait donc se traduire par une baisse de salaire pour 
un salarié au SMIC. En revanche, la GMR connaissait par la suite une évolution moins dynamique que celle 
du SMIC. Au fil du temps s’étaient ainsi accumulées différentes GMR (GMR 1999, GMR 2000, etc) : leur 
niveau décroissait avec leur ancienneté. Ce système a été progressivement supprimé à partir de 2003 avec la 
réunification des salaires minimaux. 
17 Y compris ATMP. Le coût de l’allègement est réparti proportionnellement entre les différentes branches 
destinataires des cotisations. Toutefois, le niveau maximal d’allègement est inférieur ou égal à l’ensemble des 
cotisations patronales à l’exception d’ATMP : on pourrait tout aussi bien considérer que les cotisations 
ATMP ne sont pas concernées. 
18 Ainsi que des régimes des salariés agricoles, des mines, des marins, et des clercs et employés de notaire. 
19 Article 41-V de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et article 53-VII de la loi 
n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. 
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Graphique 1 :  L’allègement dégressif sur les bas salaires 
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[134] Du fait de la dégressivité de l’allègement, le taux d’exonération dépend fortement, d’une part, 
des points de référence du dispositif (point d’entrée et point de sortie), et d’autre part du salaire 
retenu pour le calcul de l’allègement. Dès lors, ces deux paramètres ont fait l’objet de plusieurs 
ajustements : 

• le « point de sortie » de l’allègement, qui a varié entre 1,2 SMIC et l’infini (aide Aubry II), 
avant d’être stabilisé à 1,6 SMIC. Déplacer le seul point de sortie modifie la « pente » du 
dispositif : abaisser le point de sortie accroît le taux marginal de cotisations dans la zone de 
salaire concernée. Plus récemment, ce sont les points de référence (point d’entrée et point de 
sortie) qui ont été modifiés : depuis la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des 
revenus du travail, l’allègement est donc calculé non pas à partir du SMIC mais à partir du 
salaire minimum national professionnel lorsque celui-ci est inférieur au SMIC. Cela a pour 
effet de déplacer la courbe de l’allègement (à pente inchangée), ce qui réduit uniformément le 
montant de l’exonération si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, afin de favoriser 
les revalorisations salariales dans les branches où le salaire minimum de branche est inférieur 
au SMIC, en les incitant, pour pouvoir bénéficier de l’allègement maximal, à réajuster 
régulièrement leurs grilles salariales pour porter le minimum de branche à un niveau au moins 
égal au SMIC ; 

• le calcul du salaire pris en compte pour déterminer le taux d’exonération a également été 
modifié à la suite de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat (TEPA). Alors que les dispositifs d’allègement dégressif, afin de neutraliser les 
heures supplémentaires ou le temps partiel, proratisent généralement le revenu mensuel selon le 
nombre d’heures de travail, la loi TEPA a modifié le calcul de l’allègement Fillon en excluant 
la rémunération des heures supplémentaires (dans la limite des majorations salariales prévues 
par la loi : 25% pour les huit premières heures supplémentaires, 50% pour les suivantes) : du 
fait des majorations prévues pour les heures supplémentaires, inclure ces dernières dans le 
revenu mensuel et le proratiser aurait accru le niveau du revenu moyen et donc réduit le taux 
d’exonération. Le coefficient d’exonération issu de la loi TEPA ne tient compte que de la 
rémunération hors heures supplémentaires20, ce qui revient à une franchise supplémentaire de 
cotisations par heures supplémentaires, dont le montant dépend du niveau du SMIC. 

[135] L’impact du niveau de salaire mensuel sur le taux d’exonération rend actuellement le dispositif 
non-neutre à l’égard de la répartition dans l’année du salaire annuel : toute variation de salaire – 
part variable, prime de fin d’année, pratique du « 13ème » et du « 14ème » mois – permet d’accroître 
le taux d’exonération par rapport à ce qui aurait été applicable à une même rémunération annuelle 
répartie également sur toute l’année. 

                                                      
20 La réduction de cotisations sociales est égale au produit de la rémunération mensuelle brute et d’un coefficient ainsi 
calculé depuis le 1er octobre 2007 : 
• pour les employeurs de plus de 20 salariés, le coefficient est égal à : 0,26/0,6 * [1,6 * montant mensuel du SMIC / 

rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1] ; 
• pour les employeurs de moins de 20 salariés, le coefficient est égal à : 0,281/0,6 * [1,6 * montant mensuel du SMIC 

/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1]. 
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L’allègement Fillon et les « treizièmes mois »  

 

Soit deux salariés percevant une rémunération annuelle équivalente à 1,0833 SMIC annuel (13 SMIC 
mensuels), soit 17469,01€. 

Le premier reçoit un salaire identique chaque mois (1455,75€). Le taux d’exonération est de 20,67% sur 
l’année, le montant exonéré est de 3610,61€. 

Le second reçoit chaque mois un salaire identique au SMIC (1343,77€), sauf en décembre où il reçoit le 
double (SMIC). Le taux d’exonération est maximal pendant onze mois (26 points) et nul en décembre. Le 
montant exonéré est de 3843,18€, soit 232,57€ de plus. 

 

Si la rémunération annuelle passe à 14 SMIC mensuels (soit 18812,78€), versés sous forme d’un salaire 
identique chaque mois dans un cas et du SMIC pendant onze mois et de trois SMIC en décembre au titre 
des « 13ème et 14ème mois » dans l’autre, le taux d’exonération décroît à 18,76% et le montant exonéré à 
3528,57€ dans le premier cas, tandis que le montant exonéré reste de 3843,18€ dans le second. 
L’avantage représenté par le paiement sous forme de « mois supplémentaires » est alors égal à 314,61€. 

[136] Afin d’égaliser le taux d’exonération pour un même salaire annuel, quelle que soit la répartition 
du salaire annuel dans l’année, et de lutter contre certaines pratiques d’optimisation liées au recours 
au 13ème et au 14ème mois, le gouvernement propose, dans le cadre de la réforme des retraites, 
d’annualiser le calcul des allègements généraux. 

2.2.2. Le régime des heures supplémentaires issu de la loi TEPA 

[137] La loi TEPA a introduit pour les heures supplémentaires et complémentaires, une exonération 
de toute imposition des ménages (cotisations salariales, CSG/CRDS, impôt sur le revenu) et une 
déduction forfaitaire de 0,50€ par heure pour les cotisations patronales sur les heures 
supplémentaires. Cette déduction est portée à 1,5€ par heure pour les entreprises de moins de 20 
salariés. Dans ce dernier cas, pour 20 heures supplémentaires par mois au SMIC, la réduction 
forfaire peut représenter 1,5% du salaire brut. 

[138] L’incitation au recours aux heures supplémentaires est en outre accrue par la modification du 
calcul de l’allègement Fillon.  
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Les heures supplémentaires et la loi TEPA 

Entreprise de 20 salariés et plus 

Soit un salarié percevant le SMIC (1343,77€ de brut par mois).  

S’il effectue 4 heures supplémentaires par semaine, du fait de la majoration de 25% des heures 
supplémentaires, sa rémunération brute s’élève à 1535,74€. Proratisée au temps de travail, cette 
rémunération est de 1378,23€. 

Avant la loi TEPA, cette proratisation aurait réduit le taux de l’exonération d’1,73 point. Le montant de 
l’allègement Fillon aurait été de 372,67€. 

Depuis la loi TEPA, les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de 
l’allègement Fillon, qui reste maximal. Le montant de l’allègement Fillon est donc respectivement de 
399,29€ (+26,62€). 

Les cotisations patronales sont en outre réduites de 8,67€ au titre des heures supplémentaires. 

Enfin, les cotisations salariales sur le salaire brut au titre des heures supplémentaires (191,97€) 
disparaissent, ce qui représente une perte de 41,2€. 

Bilan :  

- 26,62€ de cotisations patronales (nouvelle formule de calcul de l’allègement Fillon) 

- 8,67€ de cotisations patronales (réduction forfaitaire) 

- 41,2€ de cotisations salariales (exonération des heures supplémentaires) 

Perte pour les finances publiques : 76,49€. 

 

Dans une entreprise de moins de 20 salariés 

Avant la réforme TEPA, la majoration pour heures supplémentaires n’était que de 10%. Le salaire brut 
pour une même durée n’était que de 1512,7€. Les cotisations salariales (sécurité sociale, CGS-CRDS, 
RAC et RCO) s’élèvent à 324,62€. Les cotisations patronales de sécurité sociale sont, après allègement 
Fillon (à 27,34 points compte tenu de la majoration des heures supplémentaires), de 46,29€21. Les autres 
prélèvements patronaux s’élèvent à 195,59€22. 

La loi TEPA se traduit par une hausse de la rémunération brute, et donc de l’assiette. Toutefois, du fait de 
l’exonération des heures supplémentaires, les prélèvements salariaux tombent à 288,37€ (-36,25€). Les 
cotisations patronales de sécurité sociale sont accrues par la hausse de l’assiette (+7€), mais le montant de 
l’allègement Fillon croît aussi, du fait de l’assiette (+6,3€) mais surtout réduites par la nouvelle formule 
de calcul qui porte l’allègement à son taux maximal (28,1 points, soit un montant d’exonération accru de 
11,67€, à assiette identique). Les cotisations patronales de sécurité sociale tombent donc à 35,32€ (-
10,93€). Elles sont en outre réduites par la réduction forfaitaire, à hauteur de 26€. 

Seules les autres prélèvements patronaux croissent légèrement (+2,98€) du fait de la hausse de la 
rémunération. 

Bilan : 

- 36,25€ de cotisations salariales (exonération des heures supplémentaires) 

- 10,93€ de cotisations patronales de sécurité sociale (nouvelle formule de calcul de l’allègement Fillon) 

- 26€ de cotisations patronales de sécurité sociale (réduction forfaitaire) 

Perte (compensée) pour la sécurité sociale : 73,18€. 

Surcroît de prélèvements patronaux autres : 2,98€. 

                                                      
21 Hypothèse d’un taux ATMP de 2,3%. 
22 Hypothèse d’un versement transport à 1%. 
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2.2.3. Les exonérations ciblées 

[139] Nées de la crise de l’emploi, les premières exonérations ciblées de cotisations sociales ont été 
créées en 1979 (aide aux chômeurs créateurs-repreneurs d’entreprises – ACCRE – et apprentis).  

[140] Comme les allègements généraux sur les bas salaires, ces exonérations ont pour caractéristique 
de ne porter, sauf exception, que sur les cotisations patronales de sécurité sociale. 

[141] Elles sont ciblées soit sur une forme d’emploi particulière, soit un territoire, soit sur un secteur 
économique. 

[142] Du fait même de leur ciblage, les exonérations ciblées posent des difficultés particulières de 
conciliation avec le droit européen des aides d’État. 

[143] Les dispositifs ciblés peuvent en effet être qualifiés d’aides d’État s’ils ont un caractère sélectif, 
s’ils affectent la concurrence et s’ils affectent les échanges intracommunautaires. La notion de 
sélectivité du dispositif dérogatoire est appréciée de façon assez large : la Commission européenne 
et la Cour de justice de l’union européenne considèrent généralement que les avantages octroyés 
sur une base sectorielle constituent des aides d’État. Les dispositifs géographiques sont également 
concernés par l’application du droit des aides d’État. Les dispositifs ciblés sur des formes 
d’emplois sont en revanche moins concernés, dès lors qu’ils visent des formes d’emplois et non des 
types d’entreprises ou de productions. 
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2.2.3.1. Les exonérations ciblées sur des formes d’emplois 

[144] Elles peuvent être regroupées en deux types :  

• d’une part, des exonérations portant sur des contrats destinés à des publics en formation en 
entreprise bénéficient d’exonérations de cotisations sociales : l’apprentissage, le contrat de 
professionnalisation, et les stagiaires en entreprises ; 

• d’autre part, des exonérations sur l’emploi de personnes en grande difficulté sociale : contrat 
d’accompagnement vers l’emploi, structures d’insertion, associations intermédiaires. 

[145] L’apprentissage constitue le dispositif d’exonération le plus ancien et le plus intense. En effet, 
le dispositif bénéficie d’une exonération totale de toutes les cotisations et contributions sociales 
salariales (sécurité sociale, RAC, RCO, CSG-CRDS) et des cotisations patronales de sécurité 
sociale (à l’exclusion de la cotisation ATMP). Le montant des prélèvements restants (cotisations 
patronales RAC et RCO, CSA, FNAL, VT, CFP, TA, TS, PEEC) est réduit par un abattement 
d’assiette de 11 points de SMIC pour les employeurs de plus de 10 salariés, et par une exonération 
complète pour les employeurs de moins de 11 salariés ou ceux qui sont inscrits au répertoire des 
métiers. L’accès à cette exonération est soumis aux conditions générales régissant l’apprentissage. 

[146] Créés en 2004, les contrats de professionnalisation conclus par des demandeurs d’emploi de 
plus de 45 ans (ainsi que par des demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans avec des groupements 
d’employeurs) bénéficient d’une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale sur la partie 
du salaire correspondant au SMIC horaire. Ce dispositif est soumis aux conditions régissant le 
contrat de professionnalisation (temps de formation d’au moins 150 heures et compris entre 15 et 
25% de la durée du contrat, dans le cadre d’une action de professionnalisation de six à douze mois, 
voire vingt-quatre mois). 

[147] Les gratifications versées aux stagiaires en entreprises bénéficient d’une franchise de 
cotisations patronales de sécurité sociale, de CSA, de cotisation FNAL, de VT, de CSG et de 
CRDS sur la partie de la rémunération correspondant à 12,5% du plafond horaire de la sécurité 
sociale. Ce dispositif a été instauré en 2006 pour accompagner les dispositions encadrant le recours 
aux stagiaires en entreprise. 

[148] Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) constitue un contrat aidé pour l’emploi de 
personnes en difficulté sociale, par des personnes publiques mais aussi par des organismes à but 
non lucratif, voire des organismes chargés d’une mission de service public. Les rémunérations 
versées dans ce cadre bénéficient d’une part d’une franchise de cotisations patronales de sécurité 
sociale (sauf ATMP) dans la limite du SMIC, et d’une exonération totale de TS, de TA et de PEEC. 

[149] Les rémunérations versées par les structures d’insertion aux personnes qu’elles emploient 
bénéficient d’une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale (sauf ATMP) dans la limite 
du SMIC. 

[150] L’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales par des associations 
intermédiaires en vue de mise à disposition donne lieu à une franchise de cotisations patronales de 
sécurité sociale sur la rémunération des 750 premières heures de travail par an d’un salarié. 

2.2.3.2. Les exonérations territoriales  

[151] Au croisement de l’aménagement du territoire, de la politique de la ville, de l’accompagnement 
des mutations économiques et du soutien à l’outre-mer, plusieurs dispositifs zonés se sont 
accumulés pour répondre aux difficultés spécifiques de certains territoires. 

[152] Les créations d’emplois dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) créées en 1996 et 
dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’un allègement dégressif de cotisations 
patronales de sécurité sociale. L’exonération est totale jusqu’à 1,5 SMIC, puis dégressive jusqu’à 
2,4 SMIC. 
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[153] Les entreprises qui s’implantent dans les zones franches urbaines (ZFU), créées en 1996, et 
étendues en 2004 et 2006, bénéficient d’un allègement dégressif de cotisations patronales de 
sécurité sociale (et de cotisation FNAL et de VT). L’exonération est totale jusqu’à 1,4 SMIC, puis 
dégressive jusqu’à 2,2 SMIC (2 SMIC à partir de 2011). 

[154] Les implantations d’associations en ZFU et en ZRU bénéficient d’un allègement dégressif 
équivalent dans son montant et dans son champ à celui qui s’applique aux entreprises en ZFU. 

[155] Les « organismes d’intérêt général » (OIG) – organismes habilités à recevoir des dons et 
versements ouvrant droit à réduction d'impôt – ayant leur siège social dans une ZRR bénéficient 
pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007 d’une franchise de cotisations patronales de 
sécurité sociale, de cotisation FNAL et de VT sur la partie du salaire correspondant à 1,5 SMIC 
horaire. Pour les contrats conclus après le 1er novembre 2007, les OIG ne bénéficient que du 
dispositif pour les créations d’emplois en ZRR-ZRU. 

[156] Des dispositifs plus généreux ont été créés plus récemment sur de nouvelles zones : 

• depuis 2007, les créations d’emplois (par des entreprises s’implantant ou s’étendant) dans les 
« bassins d’emplois à redynamiser » (BER) bénéficient d’une franchise de cotisations 
patronales de sécurité sociale, de cotisation FNAL et de VT sur la partie du salaire 
correspondant à 1,4 SMIC horaire ; 

• depuis 2009, pour accompagner les effets territoriaux des restructurations militaires, les 
créations d’emplois (par des entreprises s’implantant ou s’étendant) dans les zones de 
restructurations de défense (ZRD) bénéficient d’un allègement dégressif de cotisations 
patronales de sécurité sociale. Total jusqu’à 1,4 SMIC, l’allègement décroît au-delà pour 
s’annuler à partir de 2,4 SMIC. 

[157] Enfin, plusieurs dispositifs concernent spécifiquement l’outre-mer. 

[158] Tout d’abord, un triple régime d’allègements dégressif de cotisations patronales de sécurité 
sociale s’applique aux entreprises implantées dans les départements d’outre-mer : 

• pour les entreprises bénéficiant d’un régime d’exonération « renforcée » (combinant des 
critères de taille de l’entreprise et de secteur et un zonage spécifique), une franchise sur la 
partie du salaire correspondant à 1,6 SMIC s’applique pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC ; 
à partir de 2,5 SMIC, l’allègement est dégressif jusqu'à 4,5 SMIC ; 

• pour les entreprises de moins de 11 salariés, une franchise sur la partie du salaire correspondant 
à 1,4 SMIC s’applique pour les salaires inférieurs à 2,2 SMIC ; à partir de 2,2 SMIC, 
l’allègement est dégressif jusqu’à 3,8 SMIC ; 

• pour les autres entreprises, si elles relèvent du BTP, du transport, de l’industrie, de la 
restauration, de la presse, des énergies renouvelables, des NTIC, des centres d’appel, de la 
pêche et de l’agriculture, l’exonération est totale jusqu'à 1,4 SMIC, puis linéairement 
dégressive jusqu’à 3,8 SMIC. 

[159] En outre, le contrat d’accès à l’emploi en outre-mer, constitue un contrat aidé spécifique pour 
l’emploi dans le secteur privé de demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales, 
bénéficie d’une franchise de cotisations patronales (sauf ATMP) sur la partie du salaire 
correspondant à 1,3 SMIC. 

[160] Enfin, la taxe sur les salaires s’applique à un taux réduit dans les DOM : au lieu d’un barème 
progressif comme en métropole, les entreprises assujetties à la TS en outre-mer ne sont soumises 
qu’à un taux, qui est par ailleurs nettement réduit par rapport au taux métropolitain sur la première 
tranche (2,55% en Guyane et 2,95% dans les autres DOM, contre 4,25% en métropole). 

[161] En raison de leurs régimes favorables, ces exonérations peuvent faire l’objet de plusieurs 
restrictions et conditions :  

• elles peuvent être réduites aux seules créations d’emplois (toutes zones), voire, pour le 
dispositif ZFU, aux seules implantations d’activité ;  
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• l’existence du dispositif est généralement bornée dans le temps, ainsi que son bénéfice pour 
les entreprises ; 

• certaines sont limitées à un nombre de salariés ou à une certaine taille d’entreprises. 

[162] Ces dispositifs ont fait l’objet d’un encadrement accru par le droit des aides d’État : ainsi, les 
règles de minimis s’appliquent pour les ZFU de deuxième et troisième génération (2004 et 2006) et 
les BER, à la différence des ZFU de première génération 1996. Des exclusions sectorielles 
(notamment exclusion de secteurs industriels tels que l’automobile et le textile) ont été imposées 
dans le cadre des ZFU de 2ème et 3ème génération, et, pour les ZFU de 1ère génération, pour les 
implantations postérieures à 2007. 
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2.2.3.3. Les exonérations sectorielles 

[163] Les dispositifs sectoriels sont limités par le cadre communautaire : ainsi, les allègements de 
cotisations patronales décidés en 1996 dans le cadre du « plan textile » ont été abandonnés après 
avoir été qualifiés d’aides d’État (décision de la Commission 97/811/CE du 8 avril 1997).  

[164] Il existe toutefois des exonérations sectorielles, admises en raison de leur faible impact sur les 
échanges, de leur faible montant qui leur permet de respecter le seuil de minimis, ou de leur objectif 
qui permet de les justifier : objectif social, économique, de recherche et de développement. 

[165] L’emploi de salariés par des entreprises de services au domicile des personnes donne lieu à un 
régime d’exonération : 

• une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale (sauf ATMP) dans la limite de la 
partie du salaire correspondant au SMIC horaire ; 

• pour la part de la rémunération des salariés en raison de l’emploi au domicile d’une personne 
définie comme « fragile » par le code de l’action sociale et des familles, l’exonération de 
cotisations patronales de sécurité sociale est totale, sans plafond de rémunération. Lorsque la 
personne « fragile » est une personne de 70 ans non dépendante, l’exonération est limitée à la 
partie du salaire correspondant à 65 SMIC horaires. 

[166] Ces dispositifs s’inscrivent dans une politique visant à la fois :  

• à inciter le développement de l’offre de services à la personne, pour répondre à des besoins non 
satisfaits faute d’offre (notamment, en matière d’aide à l’autonomie des personnes 
dépendantes), faciliter l’activité des personnes à qualification élevée par le recours aux services 
à domicile, et exploiter le « gisement d’emplois » que représenteraient les services à la 
personne 

• et à réduire le coût de ces services, notamment pour les personnes handicapées ou dépendantes. 

[167] Les entreprises bénéficiant du statut fiscal de jeunes entreprises innovantes (JEI) et de jeunes 
entreprises universitaires (JEU) bénéficient d’une exonération totale de cotisations sociales (sauf 
ATMP) sur le salaire des personnels liés à leurs activités de recherche : chercheurs, techniciens, 
gestionnaires de projets de recherche et développement, juristes chargés de protection industrielle 
et accords de technologie, personnel chargé des tests pré-concurrentiels…  

[168] Les avantages offerts à leurs salariés sous forme de repas par les entreprises du secteur de 
l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR) en vertu de la convention collective nationale du 
secteur donnent lieu à une réduction forfaitaire de cotisation patronale de 0,93€ par repas fourni, 
introduite en 1998 dans le cadre de la mise en place des 35 heures afin de favoriser la signature 
d’une convention collective dont les négociations étaient bloquées. Cette réduction forfaitaire se 
cumule, de façon tout à fait exceptionnelle, avec l’allègement général sur les bas salaires. 

[169] En outre, l’avantage en nature bénéficie par ailleurs d’un mode de calcul tout à fait favorable 
au secteur HCR : en effet, le montant de l’avantage en nature correspondant au repas est fixé de 
façon forfaitaire en 2010 à 3,31€ / repas (montant du minimum garanti), contre 4,35 pour les autres 
salariés23, soit une différence de 1,04€ par repas.  

[170] Les rémunérations des porteurs de presse (colporteurs et porteurs de presse vendant de la 
presse sur la voie publique ou par portage à domicile) bénéficient depuis 2009 d’une franchise de 
cotisations patronales de sécurité sociale (sauf ATMP) sur la part de leurs rémunérations 
correspondant au SMIC. 

[171] Les rémunérations des arbitres et juges sportifs bénéficient d’une franchise de tout prélèvement 
dans la limite de 14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale (5019,9€). 

                                                      
23 Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature ; arrêté du 28 avril 2003 pour 
HCR. 
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[172] Une multitude de régimes de taux réduits de cotisations sont mentionnés dans l’annexe 5 du 
PLFSS, parmi lesquels vos rapporteurs mentionnent : 

• un taux réduit de 20% des cotisations patronales (sécurité sociale sauf maladie, VT, FNAL) 
pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige et les collaborateurs de presse (arrêté 
26 mars 1987). Limité selon les textes aux cotisations patronales et aux seuls journalistes 
relevant de plusieurs employeurs et titulaires de la carte professionnelle, ce taux réduit semble 
appliqué bien au-delà des seuls salariés éligibles, et peut toucher les cotisations salariales. Elle 
est en outre cumulée avec l’allègement générale sur les bas salaires ;  

• un taux réduit de 30% pour les cotisations sur les cachets des artistes du spectacle et des 
mannequins si le cachet dépasse 25% du plafond mensuel (721,25€) ; en-deçà de ce seuil, la 
cotisation est fixée de façon forfaitaire à 2,5 fois le plafond horaire (soit 55€) ; 

• un taux réduit de 30% pour les cotisations pour les professions médicales exerçant à temps 
partiel pour le compte de plusieurs employeurs. 

[173] Deux dispositifs sectoriels ne concernent que la taxe sur les salaires : 

• un taux réduit pour les enseignants des centres de formation des apprentis ; 

• un abattement de 5913€ sur le montant dû par les associations régies par la loi du 1er juillet 
1901, les syndicats professionnels et les mutuelles ayant moins de trente salariés. 

[174] Enfin, des avantages sectoriels ont pu être accordés indirectement, via un aménagement de 
l’allègement général à des modalités de décompte du temps de travail propres à certains secteurs. Il 
en va ainsi du régime de la durée équivalente du travail : conformément à l’article L. 3121-9 du 
code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans des 
professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. C’est le cas 
notamment du secteur du transport routier de marchandises, où la durée d’équivalence est fixée à 
43 heures par semaine. Dès lors, des heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 
35h ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures dites 
« d’équivalence », bien que pouvant être majorées, ne bénéficiaient pas de l’exclusion des heures 
supplémentaires prévues par la loi TEPA pour le calcul de la formule de l’allègement Fillon. 
Toutefois, l’article 115 de la loi de finances rectificative pour 2009, adopté à la suite du 
mouvement social dans le secteur des transports routiers de marchandises, a étendu le régime des 
heures supplémentaires au régime des heures d’équivalences payées à un taux majoré en 
application d’une convention ou d’un accord collectif. La majoration salariale afférente aux heures 
d’équivalence doit, dans la limite de 25%, être neutralisée. Cette mesure majore le montant de la 
réduction Fillon pour les emplois concernés. 
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L’allègement Fillon et les heures d’équivalence dans le secteur routier 

 

Soit un chauffeur routier « longues distances », rémunéré au taux horaire de 10€. L’« horaire 
d’équivalence » à la durée légale est de 43 heures par semaine. Il effectue donc chaque semaine 35 heures 
au taux horaire normal, 8 heures d’équivalence majorées de 25%. 

Sa rémunération brute est égale à 1516,7€ (correspondant aux 35 heures) + 433,25€ (correspondant aux 
heures d’équivalence majorées de 25%), soit 1949,95€. 

Avant la LFR 2009, le taux d’exonération était égal à 0,26/0,6 x (1,6 x 1650,9524/1949,95 - 1) = 15,37. 
L’allègement Fillon était donc de 299,68€. 

La réforme neutralise la majoration de 25% des heures d’équivalence : le salaire considéré pour le calcul 
de l’allègement est donc 1949,95-86,65 = 1863,3€. Le taux d’exonération est égal à 0,26/0,6 x (1,6 x 
1650,95/1863,3 - 1) = 18,1%. 

Le montant de l’allègement est donc de 352,91€, soit 53,23€ de plus. 

2.2.3.4. Les exonérations propres au régime agricole 

[175] Le régime agricole bénéficie de plusieurs exonérations spécifiques. 

[176] La plus importante est l’exonération pour l’embauche de travailleurs occasionnels et 
demandeurs d’emplois (TODE) dans le secteur agricole, maintes fois élargie, notamment de façon 
récente, par la loi de finances rectificatives pour 2010 du 9 mars 2010 (articles L. 714-16 et 
suivants du code rural). 

[177] L’employeur d’un travailleur occasionnel bénéficie : 

• d’un allégement dégressif de cotisations patronales de sécurité sociale, y compris, de manière 
tout à fait dérogatoire, pour les ATMP. L’allègement est total pour une rémunération inférieure 
ou égale à 2,5 SMI ; il est dégressif entre 2,5 et 3 SMIC. 

• d’une prise en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) du paiement de certaines 
cotisations conventionnelles patronales (formation professionnelle, RCO, services de santé du 
travail, autres organismes professionnels à cotisations obligatoires). 

[178] Cette nouvelle exonération est cumulable avec la déduction forfaitaire de cotisations patronales 
liée aux heures supplémentaires, ainsi qu’avec deux dispositifs de réduction de cotisations 
salariales : 

• si les travailleurs occasionnels ont moins de 26 ans, les cotisations salariales de sécurité sociale 
font l’objet d’une franchise sur la rémunération correspondant au SMIC, dans la limite d’une 
durée de travail de 27 jours par an ; 

• le contrat « vendanges » (embauche d’un salarié occasionnel pour les vendanges, pour un 
contrat d’un mois) bénéficie d’une exonération complète de cotisations salariales de sécurité 
sociale. 

                                                      
24 Le SMIC routier « longues distances » intègre la durée d’équivalence. Il est donc de 1650,95€. 
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[179] Enfin, le régime agricole est caractérisé, pour les employeurs de salariés comme pour les 
exploitants, par l’existence de plusieurs dispositifs d’accompagnement des difficultés économiques, 
qui peuvent se traduire par une prise en charge des cotisations sociales par les fonds d’action 
sanitaire et sociale (ASS) de la MSA. Dans le cadre du plan exceptionnel de soutien à l’agriculture 
annoncé en 2009, des crédits d’État ont été ouverts pour compléter ce dispositif de prise en charge : 
les fonds d’ASS sont recentrés sur les non-salariés agricoles et les crédits d’État sont dirigés sur la 
prise en charge des cotisations des employeurs (circulaire du ministère de l’Agriculture du 19 
novembre 2009). L’attribution de ces fonds est décidée par les conseils d’administration des caisses 
locales de MSA, après avis consultatif de la section des agriculteurs en difficulté de la commission 
départementale d’orientation de l’agriculture, qui examine le caractère viable de l’exploitation. Les 
décisions d’attribution des conseils ne font pas l’objet de contrôles, et l’objet même de ces prises en 
charge de cotisations est ambigu : s’agit-il d’un dispositif économique d’aide aux entreprises en 
difficulté, ou d’un dispositif social d’aide aux cotisants, notamment indépendants, en difficulté ?  

2.2.3.5. Le régime des marins 

[180] Le régime social des marins salariés (pêche et navigation côtière) est caractérisé par un 
dispositif de réduction voire d’exonération des cotisations patronales de vieillesse et de prévoyance 
dès lors que l’employeur est le propriétaire du bateau et qu’il est embarqué. L’ampleur de 
l’exonération dépend de la longueur du bateau. 

2.2.4. La franchise et décote de taxe sur les salaires 

[181] Le montant sur la taxe sur les salaires est réduit par un mécanisme fiscal de franchise et décote 
pour les petits montants (article 1679 CGI) : 

• la TS n’est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 840€ ; 

• entre ce montant et 1680€, elle fait l’objet d’une décote égale aux trois quarts de la différence 
entre 1680€ et le montant de la TS. 

2.3. Les exemptions 

[182] Le principe d’application des cotisations à l’ensemble des salaires et avantages versés en 
contrepartie ou à l’occasion du travail, énoncé à l’article L. 242-1 CSS, connaît un certain nombre 
d’exceptions, prévues par ce même article, le code du travail, ou des textes autonomes. En raison 
du principe d’alignement des assiettes, à la différence des exonérations, généralement circonscrites 
à la sécurité sociale, les éléments sont exemptés de l’ensemble des prélèvements assis sur les 
salaires, y compris la taxe sur les salaires. 

[183] Elles peuvent être regroupées en quatre catégories. 

2.3.1. Les sommes accordées dans le cadre des dispositifs de participation financière 
ou d’actionnariat salarié 

[184] Sont exclues de l’assiette salariale, et à ce titre exemptées de tout prélèvement à l’exception de 
la CSG-CRDS et du forfait social de 4% instauré en 2009, les sommes accordées par l’employeur : 

• dans le cadre d’un accord d’intéressement, d’un intéressement de projet ou d’un supplément 
d’intéressement. Cette exemption est juridiquement conditionnée au respect de la législation 
sur l’intéressement – notamment le caractère variable et incertain de l’intéressement, l’absence 
de substitution, théorique, au salaire – et soumise à des plafonds élevés (un plafonnement 
global de 20% de la masse salariale brute, un plafonnement individuel de 50% du plafond 
annuel de la sécurité sociale – soit 17310€) ; 
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• dans le cadre d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise ou d’une réserve 
spéciale de participation. L’exemption est conditionnée à une indisponibilité des sommes 
pendant 5 ans sauf dérogations introduites par la loi en faveur des revenus du travail et absence 
de substitution. Le plafond est encore plus élevé (75% du plafond annuel, soit 25965€). 

• sous forme d’abondement au plan d’épargne entreprise. L’exemption est plafonnée est limitée à 
un abondement limité au triple des versements salariés et à 8% du plafond annuel de la sécurité 
sociale (2769,6€). 

[185] L’attribution d’actions de l’entreprise ou de stock-options constitue un avantage octroyé par 
l’employeur aux salariés. Pour les attributions gratuites d’actions, cet avantage équivaut à la valeur 
de l’action à la date de son attribution. Cet avantage est exclu de l’assiette sociale, et échappe donc 
à tout prélèvement sur les revenus d’activité. Au moment de la vente de l’action, la valeur de 
l’action au moment de l’attribution et la plus-value de cession donnent lieu aux prélèvements 
sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG à 8,2%, CRDS, prélèvement additionnel de 2%, 
contribution solidarité autonomie de 0,3%, taxe de financement du revenu de solidarité active - 
RSA – de 1,1%, soit 12,1%).  

[186] Pour les stock-options, qui consistent à réserver aux salariés un droit à l’achat d’actions à un 
prix de souscription préférentiel et fixé à l’avance, l’avantage octroyé au salarié réside : 

• soit dans le rabais, c’est-à-dire la différence entre la valeur des actions lors de l’attribution et le 
prix de souscription ; 

• soit dans la plus-value d’acquisition, c’est-à-dire la différence entre la valeur des actions lors de 
leur vente et le prix de souscription. La plus-value d’acquisition inclut donc le rabais. 

[187] Conformément au droit fiscal, la plus-value d’acquisition est exclue de l’assiette des 
prélèvements sociaux sur les revenus d’activité si le bénéficiaire respecte une condition 
d’indisponibilité de quatre ans à compter de la date d’attribution. Toutefois la plus-value 
d’acquisition sera assujettie au moment de la cession aux prélèvements sociaux sur les revenus du 
patrimoine (12,1%). En outre, même si la plus-value d’acquisition n’est pas assujettie aux 
prélèvements sur les revenus d’activité, le rabais peut y être assujetti, sauf s’il est inférieur à 5% de 
l’action, auquel cas il n’est assujetti à aucun prélèvement (sauf via les prélèvements sociaux sur le 
patrimoine sur la plus-value d’acquisition). 

Tableau 4 :  Assujettissement des plus-values d’acquisition des stock-options 

Respect de la condition d’indisponibilité 
 Rabais inférieur à 

5% 
Rabais excédentaire 

Non-respect de la 
condition 
d’indisponibilité 

Régime de 
prélèvement 
applicable 

Prélèvements 
sociaux sur les 
revenus du 
patrimoine sur la 
plus-value 
d’acquisition au 
moment de la 
cession 

Prélèvements sociaux sur 
les revenus du patrimoine 
sur la plus-value 
d’acquisition au moment 
de la cession 
Prélèvements sociaux sur 
les revenus d’activité sur 
le rabais excédentaire 

Prélèvements sociaux sur 
les revenus d’activité 

Source :  Rapporteurs. 

[188] Quant à l’assujettissement de la plus-value de cession, elle relève de la fiscalité du patrimoine 
du détenteur, et non des avantages accordés par l’employeur. 
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2.3.2. La contribution des employeurs à la protection sociale complémentaire 

2.3.2.1. Prévoyance et retraite supplémentaire 

[189] La participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses salariés constitue 
un avantage, qui est exempté de tout prélèvement (sauf CSG-CRDS) : 

• pour la prévoyance complémentaire, dans la limite de l’addition de 1,5% de la rémunération et 
de 6% du plafond de la sécurité sociale (2077,20€ par an), le total ne devant pas dépasser 12% 
du plafond de la sécurité sociale (4154,40€ par an). Le contrat de prévoyance auquel souscrit 
l’employeur doit avoir un caractère collectif et obligatoire, c’est-à-dire bénéficier de façon 
générale et impersonnelle à l’ensemble des salariés ou à des catégories objectives de salariés. Il 
doit également satisfaire les conditions du « contrat responsable » défini par la loi relative à 
l’assurance-maladie (non-prise en charge de la participation forfaitaire d’un euro et des 
franchises) ; 

• pour la retraite supplémentaire, dans la limite de 5% du plafond (1731€ par an) ou de 5% de la 
rémunération dans la limite de 5 plafonds (17310€, soit un plafond alternatif de 8655€). Le 
contrat de retraite supplémentaire doit satisfaire les conditions de l’article 83 CGI, c’est-à-dire 
revêtir un caractère collectif et obligatoire, permettre l’acquisition de droits viagers personnels, 
payables au plus tôt à la date de liquidation de la pension de base, et doit prévoir la possibilité 
pour les salariés de transférer leurs droits vers un autre contrat ou vers un PERP.  

2.3.2.2. Les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) 

[190] Les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) sont un produit collectif mis en place 
par accord d’entreprise pour permettre au salarié de constituer une épargne retraite en 
capitalisation. Ils se situent à la frontière de l’épargne salariale et de la protection sociale 
complémentaire ; ils peuvent d’ailleurs être alimentés par les sommes acquises au titre de 
l’intéressement, de la participation ou d’un plan d’épargne en entreprise (PEE). Le PERCO doit 
être ouvert à tous les salariés de l’entreprise et être alimenté par des versements volontaires du 
salarié dans la limite de 25% de sa rémunération. L’abondement de l’employeur aux plans 
d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) est également exempté de tout prélèvement, sauf de 
CSG-CRDS, dans la limite du triple des versements du salarié et de 16% du plafond annuel de la 
sécurité sociale (5539,2€). 

[191] Alors que la monétisation des jours de compte-épargne temps (CET) est normalement intégrée 
dans l’assiette des cotisations comme tout élément de rémunération, deux exemptions ont été 
accordées pour le versement des droits CET sur le PERCO : 

• l’affectation au PERCO de droits CET correspondant à un abondement de l’employeur au CET 
est assimilée à un abondement direct de l’employeur au PERCO et est donc également 
exemptée ;  

• l’utilisation de droits CET ne correspondant pas à un abondement de l’employeur pour 
alimenter un régime de retraite supplémentaire ou un PERCO est exemptée dans la limite de 10 
jours par an (loi n°2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail). 
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2.3.2.3. Les retraites « chapeaux » 

[192] Les régimes à prestations définies assortis de condition de présence dans l’entreprise au 
moment du départ en retraite et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable 
(« régimes chapeaux » définis à l’article L. 137-11 CSS) présentent des caractéristiques 
particulières : leur périmètre en termes de bénéficiaires est libre (pas d’obligation de caractère 
collectif et obligatoire) et leur financement est entièrement patronal. Ce régime particulier 
d’assujettissement est à l’origine justifié par le fait que les contributions des employeurs ne sont 
pas individualisées et que le bénéfice pour les salariés est soumis à un aléa – l’achèvement de la 
carrière dans l’entreprise. La réalité de ces deux motifs est toutefois contestée : les droits des 
bénéficiaires sont parfois individualisés, et le caractère incertain des droits ouverts n’est plus vérifié 
pour une partie de la population couverte : afin d’éviter l’incitation au licenciement d’un senior que 
constitue ce dispositif et de limiter les conséquences d’une perte d’emploi pour le salarié, la 
préservation des droits acquis des salariés de plus de 55 ans est désormais imposée.  

[193] Aussi, ces régimes font l’objet d’un assujettissement particulier, se traduisant par une 
exemption de tout prélèvement sur les revenus d’activité et une taxation « alternative » spécifique,  

• soit « à l’entrée », c’est-à-dire sur le coût du dispositif pour l’employeur : la taxe est alors 
assise sur les primes versées à un organisme assureur (assurance, mutuelles ou institutions de 
prévoyance) en cas d’externalisation de la gestion des retraites-chapeaux, ou, si celles-ci sont 
gérées par l’entreprise, sur les dotations aux provisions correspondant au coût des services 
rendus au cours de l’exercice. Le taux est de 12% en cas d’externalisation et de 24% en cas de 
gestion interne à l’entreprise ; 

• soit à la « sortie » : la contribution est alors assise sur les rentes versées (sur la partie supérieure 
au tiers du plafond), à un taux de 16%. Ce taux supérieur d’un tiers au taux de droit commun 
sur les primes versées vise à tenir compte du décalage dans le temps entre le fait générateur de 
la taxe (constitution des droits) et son paiement (la liquidation des rentes) : il opère une 
actualisation forfaitaire de l’assiette. 

[194] Une contribution additionnelle de 30% à la charge de l’employeur est également prévue sur les 
rentes dépassant huit fois le plafond de la sécurité sociale. Les retraites-chapeaux sont par ailleurs 
assujetties à la CSG-CRDS sur les revenus de remplacement (soit à 6,6%, sous réserve 
d’exonération ou de taux réduit), à un régime donc plus favorable que si elles étaient traitées 
comme des avantages accordés par l’employeur. 

[195] Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a proposé en juin 2010 d’accroître la 
taxation des retraites-chapeaux : 

• en créant en outre une cotisation salariale de 14% sur les rentes versées ; 

• en supprimant le seuil d’assujettissement de la taxe patronale portant sur les rentes : les rentes 
seraient assujetties dès le premier euro. 

2.3.3. Les aides directes au financement de besoins précis 

[196] Sont exclues de l’assiette sociale et donc exemptées de tout prélèvement, y compris les CSG-
CRDS : 

• la participation patronale aux titres-restaurants, lorsqu’elle est comprise entre 50 et 60% de la 
valeur du ticket-restaurant et qu’elle ne dépasse pas 5,21€ ; 

• le financement des chèques-vacances : la participation du comité d’entreprise est complètement 
exemptée, celle de l’employeur est exemptée dans la limite de 30% du SMIC mensuel par an et 
par salarié (403,13€), d’une part de la valeur libératoire du chèque-vacances, et d’un plafond 
global annuel (50% du produit du nombre de salariés et du SMIC mensuel). La participation de 
l’employeur est assujettie à CSG-CRDS ; 
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• les avantages accordés par le comité d’entreprise dans le cadre de ses activités sociales et 
culturelles, ainsi que les avantages équivalents versés par les entreprises dépourvues de comité 
d’entreprise ; 

• le financement par l’employeur ou le comité d’entreprise d’activités de service à domicile, sous 
forme de chèque emploi services universel (CESU) préfinancé, dans la limite de 1830€ par an 
et par salarié bénéficiaire ; 

• le remboursement par l’employeur des frais de carburant pour les salariés pour lesquels 
l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison de la localisation de la 
résidence ou du travail ou des horaires de travail. Ce remboursement est limité à 200€ par 
salarié et par an ; 

• la remise gratuite de matériels informatiques amortis.  

2.3.4. Les indemnités de rupture de contrat de travail 

[197] Les indemnités accordées au salarié dans les cas de rupture d’un contrat de travail sont 
assujetties aux prélèvements sociaux selon les mêmes règles que l’assujettissement à l’impôt sur le 
revenu fixées à l’article 80 duodecies du CGI. 

[198] Elles sont donc exclues de l’assiette sociale et donc exemptées de tout prélèvement : 

• sans limite si elles sont accordées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ; 

• pour les indemnités de mise à la retraite25 ou de licenciement en dehors d’un PSE, l’exemption 
est limitée au montant conventionnel ou légal de l’indemnité de licenciement, ou, si ce montant 
est plus élevé, au double de la rémunération annuelle brute du salarié, ou à 50% du montant de 
l’indemnité versée si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 plafonds (207 720€) pour un 
licenciement ou de 5 plafonds (173 140€ ) pour une mise à la retraite. Les indemnités versées 
dans le cadre d’une rupture conventionnelle à un salarié n’étant pas en droit de bénéficier d’une 
pension de retraite bénéficient de la même exemption qu’une indemnité de licenciement. 

• pour les indemnités versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC), dans la limite de 4 plafonds (138480€). 

[199] L’exemption de CSG-CRDS ne vaut toutefois que dans la limite conventionnelle ou légale de 
l’indemnité licenciement. En outre, depuis la LFSS pour 2009, les indemnités supérieures à 30 
plafonds annuels (1 038 600€) sont assujetties dès le premier euro.  

2.3.5. Les bonus 

[200] Les bonus sont des exemptions temporaires et exceptionnelles. Une exemption de tout 
prélèvement (sauf CSG-CRDS) tout avait été créée par la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir 
d’achat pour toute prime d’un montant maximum de 1000€ par salarié versée avant le 30 juin 2008. 
Puis la loi du 3 décembre 2008 ouvre la possibilité aux entreprises mettant en place un accord 
d’intéressement avant le30 juin 2009 de verser une prime exceptionnelle de 1500€, bénéficiant de 
la même exemption. 

[201] Un dispositif de bonus plus récent est encore actif pour l’outre-mer : aux termes de la loi du 27 
mai 2009 pour le développement économique de l’outre-mer, un bonus d’un montant maximum 
annuel de 1500€ mis en place par un accord régional ou territorial interprofessionnel est exempté 
de tout prélèvement (sauf CSG-CRDS, et forfait social) dans les trois années calendaires suivant la 
mise en œuvre de l’accord. 

                                                      
25 A compter du 1er janvier 2010, un employeur ne peut plus mettre un salarié de moins de 70 ans à la retraite 
sans avoir son consentement. Dès lors, la mise à la retraite dite « d’office », reste juridiquement possible mais 
ne constitue plus un mode de rupture unilatérale du contrat de travail. 
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2.3.6. Des taxes ont été mises en place sur les exemptions 

[202] Le souhait de réduire le coût de ces exemptions ne s’est pas traduit jusqu’à présent par leur 
réintégration dans l’assiette des cotisations sociales mais par la création de contributions 
spécifiques à caractère fiscal : 

• une taxe de 8% sur les contributions aux régimes de prévoyance pour les entreprises de 10 
salariés et plus26, créée par l’ordonnance n° 96-151 du 24 janvier 1996. Cette taxe finance 
désormais la compensation des allègements généraux pour les régimes de sécurité sociale ; 

• une contribution de 8% sur l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne-retraite collectifs 
(PERCO), pour la fraction excédant un seuil de 2300€, au profit du fonds de réserve des 
retraites (FRR), créée par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale27 ; 

• une contribution de 50% sur les avantages de préretraite et de cessation anticipée d’activité 
versés par l’employeur au profit de la caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs 
salariés (CNAVTS), créée par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 sur les retraites28, pour les 
préretraites ayant pris effet à compter du 11 octobre 200729 ; 

• une contribution au profit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur les sommes versées par les 
employeurs à des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à 
l’achèvement de la carrière dans l’entreprise (régimes dits « chapeau »), également créée lors 
de la réforme des retraites de 200330 ; 

• une contribution de 50%31 sur les indemnités de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, 
au profit de la caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) 
depuis la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale (LFSS) 
pour 200832 ; 

• une contribution patronale de 10% et une contribution salariale de 2,5% sur les gains 
représentés par les attributions de stock-options et les attributions gratuites d’actions, 
également créée par la LFSS 2008 au profit de l’assurance-maladie33. Pour les stock-options, 
l’assiette est égale à la juste valeur des options telle qu’estimée pour l’établissement des 
comptes, ou à 25% de la valeur des actions au moment de l’attribution. Pour les attributions 
d’actions, l’assiette est égale à la juste valeur estimée des actions ou à la valeur des actions au 
moment de l’attribution. Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement propose de 
porter le taux de ces taxes à 8% pour la taxe salariale et 14% pour la taxe patronale ; 

• un forfait social de 4% sur l’ensemble des gains et rémunérations assujettis à la CSG sur les 
revenus d’activité et exclus de l’assiette des cotisations sociales, à l’exclusion de celles pour 
lesquelles existent déjà des taxes (attributions de stock-option et des attributions gratuites 
d’action, prévoyance, indemnités de rupture du contrat de travail). Le forfait social porte donc 
sur l’intéressement, la participation, les PEE, les régimes de retraite supplémentaire et les 
PERCO, la participation de l’employeur aux chèques-vacances. D’autres formes particulières 
de rémunération ont été intégrées dans l’assiette sociale à la suite de la LFSS 2010 : « jetons de 
présence », royalties des artistes du spectacle (article L. 7121-8 du code du travail).  

[203] Ces dispositifs ne réduisent que très partiellement l’avantage dont bénéficient les exemptions : 

                                                      
26 Articles L. 137-1 à 4 CSS. 
27 Article L. 137-5 CSS. 
28 Article L. 137-10 CSS. 
29 Pour les retraites ayant pris effet avant le 11 octobre 2007 instituées dans le cadre d’un dispositif conclu à 
compter du 28 mai 2003, le taux de la contribution est égale aux taux de cotisations sous plafond du régime 
général et de l’ARRCO, soit 26,15%.  
30 Article L. 137-11 CSS.  
31 Taux réduit à 25% pour les indemnités versées entre le 11 octobre 2007 et le 31 décembre 2008. 
32 Article L. 137-12 CSS. 
33 Article L. 137-13 CSS. 
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• à l’exception des indemnités de mise à la retraite et des avantages de préretraite, pour lesquels 
les taxes sont à un taux de 50% à visée « dissuasive » pour les premières et non incitative pour 
les seconds, l’ensemble de ces taxes laisse un taux d’assujettissement bien inférieur aux taux de 
prélèvement que supporteraient ces éléments s’ils étaient réintégrés dans l’assiette sociale. 
Encore faut-il remarquer que même lorsque le taux est de 50%, il demeure inférieur au taux 
global de prélèvements sociaux sur les salaires inférieurs à 4 plafonds ; 

• certains types d’exemptions ne supportent aucun prélèvement : c’est le cas de l’ensemble des 
aides directes aux salariés (à l’exception de la contribution des employeurs aux chèques-
vacances) et des indemnités de licenciement, de départ volontaire ou de rupture 
conventionnelle ; 

• même lorsque certains types d’exemptions sont assujettis, les taxes sont elles-mêmes limitées 
dans leur champ. Ainsi, la taxe sur la prévoyance n’assujettit pas les contributions versées par 
des entreprises de moins de 11 salariés, et la partie de la taxe sur retraites-chapeaux assise sur 
les rentes versées aux salariés ne porte, en 2010, que sur la partie des rentes supérieure à un 
tiers du plafond de sécurité sociale (11540€) ; cette limitation d’assiette pourrait être supprimée 
à la suite de la réforme des retraites. 

2.3.7. Les assiettes dérogatoires 

[204] Outre ces dispositifs transversaux d’exemptions d’assiette, il existe des modalités de calcul de 
l’assiette propres à des régimes ou des professions. 

[205] Une des plus importantes concerne le régime des industries électriques et gazières (IEG), dans 
lequel les cotisations sociales ne sont assises que les rémunérations directes, à l’exclusion des 
primes et indemnités ainsi que les heures supplémentaires. Ce régime se cumule avec un taux réduit 
en matière de prestations familiales (5,2% au lieu de 5,4%) et en matière de cotisation maladie 
(10,1% pour les prestations en nature, soit un écart de 0,7 points avec le taux du régime général 
hors IJ et invalidité). 

[206] Au sein du régime général, une multitude de régimes d’assiettes forfaitaires et d’assiettes ad 
hoc existe, parmi lesquels vos rapporteurs mentionnent notamment : 

• les formateurs occasionnels : si leur activité dans une entreprise est inférieure à 30 jours et si 
leur rémunération réelle est inférieure ou égale à 10 fois le plafond journalier par jour, soit 
1590€, l’assiette est forfaitaire34. Le forfait est inférieur de 6% à l’assiette réelle pour une 
rémunération d’1 plafond (159€) ; pour une rémunération de 10 plafonds, la réduction 
d’assiette est de 56% ; 

• les personnes rémunérées au sein d’une association sportive : les cotisations sont assises sur 
assiette mensuelle réduite si la rémunération est inférieure à 115 SMIC horaires35 ; 

• les chauffeurs de taxi non propriétaires de leur véhicule cotisent sur une assiette égale à huit 
fois le SMIC horaire par jour de travail (arrêté 3 janvier 1975, 13 août 1976) ou sur 70% du 
plafond mensuel (2019,5€) pour les chauffeurs de Paris et de petite couronne (4 octobre 1976) ; 

• les porteurs de presse cotisent sur une assiette par tranche de 100 journaux vendus ou distribués 
par mois et par personne égale à 6,37€ en 2010. Ce dispositif se cumule avec une franchise de 
cotisations.  

                                                      
34 Elle est égale à 0,31 plafond si la rémunération est inférieure à 1 plafond journalier, 0,94 plafond si la 
rémunération est comprise entre 1 et 2 plafonds journaliers, 1,57 plafond si la rémunération est comprise 
entre 2 et 3 plafonds, 2,19 plafonds si la rémunération est comprise entre 3 et 4 plafonds, 2,82 plafonds si elle 
est comprise entre 4 et 5 plafonds, 3,25 si elle est comprise entre 5 et 6 plafonds, 3,84 si elle est comprise 
entre 6 et 7 plafonds, 4,42 si elle est comprise entre 7 et 10 plafonds (Arrêté 28 décembre 1987). 
35 L’assiette est égale à 5 SMIC horaires si la rémunération est inférieure à 45 SMIC horaires ; à 15 SMIC 
horaires si la rémunération est comprise entre 45 et 60 SMIC ; à 25 SMIC si l’assiette est comprise entre 60 
et 80 SMIC ; à 35 SMIC si l’assiette est comprise entre 80 et 100 SMIC ; à 50 SMIC si l’assiette est comprise 
entre 100 et 115 SMIC (arrêté 27 juillet 1994). 
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2.4. Autres dispositifs 

2.4.1. Le maintien de plafonnements sur des prélèvements non-contributifs 

[207] Le plafonnement des cotisations traduit la nature assurantielle des régimes de protection 
sociale. Il prend son sens comme contrepartie du plafonnement des prestations, notamment des 
prestations en espèces. 

[208] Entre 1967 et 1991, le déplafonnement a été réalisé pour les cotisations maladie, famille et 
ATMP. Il n’est en principe maintenu que pour les régimes assurantiels versant des prestations 
plafonnées : régime de retraite, régime d’assurance-chômage, régime complémentaire obligatoire. 

[209] Toutefois, un plafonnement est maintenu pour des prélèvements à caractère non contributif : 

• certaines cotisations prélevées par les régimes AGIRC-ARRCO : la cotisation AGFF est une 
cotisation de solidarité (elle finance le surcoût pour l’AGIRC et l’ARRCO de la retraite à 60 
ans, des départs anticipés pour « carrières longues », des droits des participants handicapés 
avant 60 ans, et de la validation des périodes de garantie de ressources) est  de 2% sous plafond 
et de 2,2% en tranche 2 (de 1 à 3 plafonds, pour les non-cadres) ou B (de 1 à 4 plafonds, pour 
les cadres). Elle n’est donc pas payée sur les tranches de salaire supérieures à 3 plafonds ou 4 
plafonds pour les cadres. La contribution exceptionnelle temporaire n’assujettit les salaires des 
cadres que dans la limite de 8 plafonds. La cotisation APEC n’est assise que sur les tranches de 
rémunération comprises entre 1 et 4 plafonds.  

• la cotisation AGS est assise sur la part du salaire limitée à 4 plafonds, la cotisation FNAL de 
0,1% n’est assise que sur l’assiette plafonnée. 

2.4.2. Les seuils d’assujettissement 

[210] Les petites entreprises bénéficient de plusieurs seuils d’assujettissement ou barèmes de 
cotisation tenant compte de la taille de l’entreprise : 

• certains prélèvements n’existent qu’à partir d’un seuil (PEEC, VT) ; 

• le taux de certaines cotisations est modulé selon la taille de l’entreprise (CFP, FNAL) ; 

• les allègements généraux et déductions TEPA sont renforcés pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) ; 

• certaines exonérations ciblées ne bénéficient qu’aux entreprises en-deçà d’une certaine taille. 
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Tableau 5 :  Les seuils du système de prélèvements sociaux 

 0-9 salariés 10-19 
20-
49 

50-249 
250 et 
+ 

Versement transport Non Maximum 1,8% hors Ile-de-France 
Taxe sur les sommes versées par 
les employeurs au titre de la 
prévoyance 

Non Oui 

Contribution formation 
professionnelle 

0,55% 1,05% 1,6% 

Cotisation FNAL additionnelle Non 0,4% 
PEEC Non 0,45% 
Allègements généraux -28,1 % au SMIC -26% au SMIC 
Déduction forfaitaire par heure 
supplémentaire  

1,5€ 0,5€ 

Apprentissage 
Exonérations sur l’ensemble des 
cotisations et contributions sur 
assiette salariale 

Exonération des cotisations 
maladie, vieillesse, famille 

DOM hors « exonérations 
renforcées » 

Allègement dégressif 
Pas d’allègement dégressif, sauf si 
secteur concerné 

Autres exonérations ciblées ZRR, ZRU, ZFU, JEI, JEU 
JEI, 
JEU 

 

Source : Rapporteurs 

[211] Le cumul de ces avantages par rapport à une entreprise de 20 salariés et plus est au minimum 
de 3,5 points de cotisations pour une entreprise de 10 à 19 salariés, et de 5,8 points pour une 
entreprise de moins de 10 salariés. et de 20 et plus. La majoration de la déduction TEPA peut porter 
l’écart à 6,7 points au niveau du SMIC pour 20 heures supplémentaires accomplies dans un mois. 

Tableau 6 :  Taux théoriques de prélèvements patronaux sur l’assiette salariale pour un non-cadre, 
selon la taille de l’entreprise36 

 SMIC 
1,6 
SMIC 

Entreprise de 20 salariés et plus 19,51 45,51 
Entreprise de 10 à 19 salariés 16,01 44,11 
Entreprise de moins de 10 salariés 13,71 41,81 

Entreprise de 20 salariés et plus 18,71 45,04 
Entreprise de 10 à 19 salariés 13,74 42,59 Avec déduction TEPA pour 20 heures supplémentaires par 

mois Entreprise de moins de 10 
salariés 

11,44 40,39 

Source : Rapporteurs 

                                                      
36 Hypothèse d’un versement transport à 1,8%, d’un taux ATMP à 2,28%. 
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[212] Afin d’éviter que ces seuils se traduisent par des « sauts » du taux d’assujettissement pour les 
PME franchissant un seuil, différents dispositifs ont été introduits pour lisser l’effet du 
franchissement des différents seuils. La loi du 12 avril 1996 avait prévu un dispositif 
d’assujettissement progressif au VT37 ; en matière de contribution à la formation professionnelle, le 
code du travail (articles L. 6331-15 et 16) prévoit le maintien, pour les trois années suivant le 
franchissement des seuils de 10 et 20 salariés, des règles antérieures. La loi n° 2008-776 du 4 août 
2008 de modernisation de l’économie a créé à son article 48 un nouveau dispositif, à titre 
expérimental (pour les années 2008 à 2010) de lissage des seuils, portant sur les seuils en matière 
de formation professionnelle, d’exonérations pour les apprentis, d’allègement Fillon, de déduction 
forfaitaire TEPA, et de FNAL38. 

2.4.3. La sous-valorisation des avantages en nature 

[213] Les avantages en nature sont inclus dans l’assiette sociale aux termes de l’article L. 242-1 CSS. 

[214] Ces avantages en nature font l’objet d’une évaluation forfaitaire déterminée par l’arrêté du 10 
décembre 2002. 

[215] Or, le forfait peut être inférieur aux avantages réels, ce qui conduit à ne pas assujettir des 
avantages accordés par l’employeur au salarié, pouvant constituer un substituer à la rémunération 
directe. L’évaluation de l’avantage en nature représenté par le logement ou par le repas peut sous-
évaluer considérablement le coût de ces avantages.  

[216] En outre, ainsi que cela a déjà été mentionné, pour le personnel des entreprises compris dans le 
champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, la valeur de 
l’avantage-repas est fixée à 50% du minimum garanti, soit un montant inférieur de 1,04€ au 
montant de droit commun. 

2.4.4. Le régime des frais professionnels 

[217] Les frais professionnels peuvent être pris en compte de deux manières : 

• d’une part, le remboursement par l’employeur de frais professionnels n’est pas considéré 
comme une rémunération ;  

• d’autre part, par exception, dans les conditions et limites déterminées par arrêté (article L. 242-
1 CSS), des déductions peuvent être opérées sur les rémunérations au titre des frais 
professionnels. 

[218] Dans le premier cas, la surcompensation de l’indemnisation des frais professionnels constitue 
un avantage accordé par l’employeur non assujetti. Or, une telle surcompensation est presque 
inévitable : 

• si l’indemnisation est forfaitaire, elle peut être supérieure aux frais réels ; 

                                                      
37 Dispense totale de VT pendant 3 ans à partir du premier jour du mois à partir duquel l’employeur devrait être assujetti, 
abattement dégressif de 75% la 4ème année, de 50% la 5ème année et de 25% la 6ème année. 
38 Les entreprises dépassant le seuil de 19 salariés se verront appliquer un taux réduit de contribution minimale à la 
formation professionnelle : 1,2% les trois premières années, et une gradation au cours des trois années suivantes, avant 
d’atteindre le taux plein d’1,6%. 
L’exonération totale de charges pour les apprentis sera maintenue dans les trois ans suivant le franchissement du seuil de 
11 salariés. 
Le coefficient maximal d’allègement (28,1 points au niveau du SMIC) est maintenu dans les trois ans suivant le 
dépassement du seuil de 19 salariés. 
La majoration de déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires est maintenue dans les trois années suivant le 
dépassement du seuil de 20 salariés. 
La contribution déplafonnée de 0,4% au FNAL ne s’applique pas dans les trois années suivant le dépassement du seuil de 
20 salariés. 
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• même si l’indemnisation correspond aux frais réels, elle comporte une part de surcompensation 
lorsqu’elle indemnise des frais que le salarié aurait supportés en dehors d’un contexte 
professionnel. Ainsi, l’indemnisation forfaitaire ou réelle des repas pris par le salarié lors d’un 
déplacement professionnel surcompense le frais professionnel supporté par le salarié, dès lors 
que celui-ci aurait dû de toute façon prendre un repas même s’il n’avait pas effectué de 
déplacement. 

[219] Cette prise en charge des frais professionnels par l’employeur peut être non négligeable dans 
certaines professions, et représenter un complément de rémunération se substituant à la 
rémunération directe. 

[220] En matière de déduction des frais professionnels, on note que, par exception à la règle qui 
prévaut pour l’assiette de cotisations selon laquelle les frais professionnels ne sont déductibles que 
par exception, l’assiette de la CSG-CRDS fait l’objet d’un abattement proportionnel de 3% au titre 
des frais professionnels. Cet abattement proportionnel constitue une dérogation par rapport au 
principe de l’article L. 242-1. Il résulte toutefois d’une prise en compte des frais professionnels 
supportés par les salariés par comparaison avec l’assiette des travailleurs indépendants, constituée 
des revenus professionnels nets de frais. Cette déduction forfaitaire pour frais professionnels a 
constitué le motif pour lequel le Conseil constitutionnel a jugé qu’il n’y avait de « disparité 
manifeste » entre les règles d’assiette des salariés et des celles des travailleurs indépendants lors de 
la création de la CSG (décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990). Cet abattement ne peut donc 
être considéré comme constitutif d’un dispositif dérogatoire. 

[221] En outre, conformément à l’article L. 242-1, une série de régimes particuliers de déduction des 
frais professionnels existent pour certaines professions, dont vos rapporteurs mentionnent ici les 
principaux : 

• les ouvriers du bâtiment (10%) ; 

• les journalistes (30%) ; 

• le personnel navigant de l’aviation marchande (30%) ; 

• les VRP (30%), 

• les artistes dramatiques (25%),  les musiciens (20%), les personnels de création de l’industrie 
cinématographique (20%). 
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Tableau 7 :  Dispositifs concernant les rémunérations des salariés 

N°  Prélèvements concernés Type Paramètres, limites 

1 
Allègement général sur les bas 
salaires 

Parts patronales (PP) sur 
les cotisations de sécurité 
sociale hors AMP (SS) 

Allègement dégressif 
Dégressif entre 1 et 1,6 SMIC 
26 points au niveau du SMIC (28,1 pour les 
entreprises de – 20 salariés) 

2 
Heures supplémentaires – part 
salariale 

Part salariale (PO) SS, PO 
assurance-chômage 
(RAC), PO 
complémentaire 
obligatoire (RCO), CSG-
CRDS 
PP SS 

Exonération totale pour 
les PO 
réduction forfaitaire pour 
les PP 

PO : exonération totale dans la limite de 21,5 points 
PS : 0,5 € / heure supplémentaire, 1,5€ dans les 
entreprises de moins de 20 salariés 

3 Apprentissage 

Pour tous: PP SS; PO SS, 
RAC, RCO, CSG-CRDS.  
Pour employeurs de - de 
11 salariés: PP RAC, 
RCO, CSA, FNAL, TS, 
TA, CFP, PEEC. 

Abattement d’assiette 
Exonération totale 

 Abattement : 11 points de SMIC 

4 Stagiaires 
PP SS, CSA, FNAL, VT, 
CGS-CRDS. PP et PO 
RAC, RCO. 

Franchise Limite de 12,5% du plafond SS * durée du travail 

5 Contrat de professionnalisation 
PP SS + ATMP pour 
groupements 
d'employeurs 

Franchise 
Limi te de SMIC * nb d'heures rémunérées, dans la 
limite de la durée légale mensuelle (151,67) ou de la 
durée conventionnelle si elle est inférieure. 

6 
Contrat d'accompagnement dans 
l'emploi 

PP SS, TS, TA, PEEC. 
Franchise et exonération 
totale 

Franchise sur PP SS, dans la limite de SMIC * nb 
d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale 
mensuelle (151,67) ou de la durée conventionnelle si 
elle est inférieure.  
Exonération totale de TS, TA, PEEC. 

7 Structures d’insertion PPSS Franchise Limite de SMIC * nb d’heures rémunérées 

8 
Associations intermédiaires 
d’insertion 

PPSS 
Franchise 
Taux forfaitaire d’ATMP 
à 3,7% 

750 h par salarié et par an pour la franchise et le taux 
forfaitaire 

9 Création d’emplois en ZRR et ZRU PP SS Allègement dégressif  
Total jusqu’à 1,5 SMIC, dégressive entre 1,5 SMIC et 
2,4 SMIC. 

10 
Organismes d’intérêt général en 
ZRR 

PP SS, FNAL, VT Franchise Limite de 1,5 SMIC * nb d'heures rémunérées. 

11 Implantations d’entreprises en ZFU PP SS, FNAL, VT Allègement dégressif  
Total jusqu’à 1,4 SMIC, dégressive entre 1,4 SMIC et 
2,2 SMIC (2 en 2011). 

12 Associations en ZFU et ZRU PP SS, FNAL, VT Allègement dégressif  
Total jusqu’à 1,4 SMIC, dégressive entre 1,4 SMIC et 
2,2 SMIC (2 en 2011). 

13 Créations d’emploi en BER PP SS, FNAL, VT Franchise Limite de 1,4 SMIC * nb d'heures rémunérées. 

14 Création d’emplois en ZRD  PP SS Allègement dégressif 
Total jusqu’à 1,4 SMIC, dégressive entre 1,4 SMIC et 
2,4 SMIC. 

15 Outre-mer PP SS Allègement dégressif 

Régime renforcé : total jusqu'à 1,6 SMIC. Franchise 
sur 1,6 SMIC pour rémunération comprise entre 1,6 et 
2,5 SMIC. Allègement dégressif jusqu'à 4,5 SMIC 
Régime « moins de 11 salariés » : total jusqu'à 1,4 
SMIC. Franchise sur 1,4 SMIC pour rémunération 
comprise entre 1,4 et 2,2 SMIC. Allègement dégressif 
jusqu'à 3,8 SMIC. 
Régime « autres entreprises éligibles » : Total jusqu’à 
1,4 SMIC, dégressive entre 1,4 et 3,8 SMIC. 

16 
Contrat d’accès à l’emploi outre-
mer 

PP SS Franchise Limite de 1,3 SMIC * nb d'heures rémunérées 

17 Taux réduits de TS en outre-mer TS Taux réduits 
Taux unique de 2,55% en Guyane et 2,95% dans les 
autres DOM, contre un barème progressif dont le taux 
est de 4,25% sur la première tranche 

18 JEI et JEU PP SS Exonération totale  Pas de limite 

19 
Services à la personne auprès des 
personnes fragiles 

PP SS Exonération totale 
Pour les services auprès d’une personne de 70 ans non 
dépendante, franchise de 65 SMIC horaires par mois  

20 Services à la personne PP SS Franchise Limite de SMIC * nb d’heures rémunérées 

21 
Hôtellerie-cafés-restauration 
- réduction forfaitaire sur les 
avantages repas 

PP SS Réduction forfaitaire 0,93€/repas 

22 
Hôtellerie-cafés-restauration 
- forfait de l’avantage repas 

PP SS, RAC, RCO, CSG-
CRDS, CSA, FNAL, VT, 
CFP, TA, PEEC 

Abattement forfaitaire 
d’assiette : forfait de 
l’avantage nature 
inférieur au droit 
commun 

Écart d’assiette d’1,04€/repas 
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23 Porteurs de presse PP SS Franchise Limite du SMIC mensuel 

24 Arbitres et juges sportifs 
PP SS, RAC, RCO, CSG-
CRDS, CSA, FNAL, VT, 
CFP, TA, PEEC 

Franchise Limite de 14,5% plafond annuel de la sécurité sociale 

25 
Journalistes rémunérés à la pige et 
collaborateurs de presse 

PP SS, VT, FNAL Taux réduit Réduction des taux de 20% 

26 Artistes du spectacle et mannequins PP SS, VT, FNAL 
Taux réduit et cotisation 
forfaitaire 

Si cachet inférieur au plafond mensuel SS, cotisation 
forfaitaire de 2,5 plafonds horaires 
Si cachet supérieur, taux réduit de 30% 

27 
Professions médicales exerçant à 
temps partiel pour le compte de 
plusieurs employeurs 

PP SS, VT, FNAL Taux réduit Réduction des taux de 30% 

28 
Enseignants des centres de 
formation des apprentis 

TS Taux réduit  

29 
Abattement pour les associations, 
syndicats et mutuelles 

TS Réduction forfaitaire abattement de 5913€ 

30 
Prise en compte des heures 
d’équivalence dans le calcul de 
l’allègement général 

PP SS  
Neutralisation de la majoration de rémunération pour 
heures d’équivalence 

31 Travailleurs occasionnels agricoles 
PP SS, ATMP 
PP RCO, CFP, autres 
prélèvements. 

Allègement dégressif et 
prise en charge totale 

Total sur PPSS et ATMP jusqu’à 2,5 SMIC, dégressif 
entre 2,5 et 3 SMIC. 
Prise en charge totale des autres cotisations par la 
MSA 

32 
Travailleurs occasionnels agricoles 
de moins de 26 ans – volet salarial 

PO SS Franchise Limite du SMIC * nb d’heures rémunérées 

33 Contrat vendanges PO SS Exonération totale  

34 
Prise en charge des cotisations 
sociales pour les entreprises 
agricoles 

PP SS Prise en charge  

35 Marins salariés PP SS 
Taux réduit ou 
exonération 

 

36 Franchise – décote de TS TS Franchise et décote 
Seuil d’exigibilité (840€), décote entre ce seuil et son 
double 

37 
Intéressement – intéressement de 
projet, supplément d’intéressement 

Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS et forfait 
social 

Exemption 
Plafond global de 20% de la masse salariale brute  
Plafond individuel de 50% du plafond annuel SS – 
soit 17310€ 

38 
Participation, réserve spéciale de 
participation 

Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS et forfait 
social 

Exemption Limite de 75% du plafond annuel SS, soit 25965€ 

39 Abondement au PEE 
Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS et forfait 
social 

Exemption 
Limite : triple des versements salariés et 8% du 
plafond annuel de la sécurité sociale (2769,6€) 

40 Attribution de stock-options 

Tout prélèvement, sauf 
taxe spéciale et 
prélèvements revenus de 
placement (CSG-CRDS) 

Exemption  

41 Attribution gratuite d’actions 

Tout prélèvement, sauf 
taxe spéciale et 
prélèvements revenus de 
placement (CSG-CRDS) 

Exemption  

42 
Participation à la prévoyance 
complémentaire 

Tout prélèvement sauf 
taxe spéciale et CSG-
CRDS 

Exemption 

Limite : addition de 1,5% de la rémunération et de 6% 
du plafond de la sécurité sociale (2077,20€ par an), le 
total ne devant pas dépasser 12% du plafond de la 
sécurité sociale (4154,40€ par an). 

43 
Participation à la retraite 
supplémentaire 

Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS et forfait 
social 

Exemption 
Limite : 5% du plafond (1731€ par an) ou de 5% de la 
rémunération dans la limite de 5 plafonds (17310€, 
soit un plafond alternatif de 8655€) 

44 
abondement de l’employeur aux 
plans d’épargne pour la retraite 
collectifs (PERCO)  

Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS et forfait 
social 

Exemption 
Limite : triple des versements du salarié et à 16% du 
plafond annuel de la sécurité sociale (5539,2€) 

45 Retraites-chapeaux 
Tout prélèvement sauf 
taxe spéciale 

Exemption  

46 Participation au ticket-restaurant Tout prélèvement Exemption 
Participation comprise entre 50 et 60% de la valeur du 
ticket-restaurant et inférieure ou égale à 5,19€ 

47 
Participation de l’employeur aux 
chèques-vacances 

Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS 

Exemption 

Limite : 30% du SMIC mensuel par an et par salarié 
(403,13€), part de la valeur libératoire du chèque-
vacances, plafond global annuel (50% du produit du 
nombre de salariés et du SMIC mensuel) 

48 
Participation du comité d’entreprise 
aux chèques-vacances 

Tout prélèvement Exemption  

49 
avantages accordés par le comité 
d’entreprise dans le cadre de ses 
activités sociales et culturelles, 

Tout prélèvement Exemption  
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avantages équivalents versés par les 
entreprises dépourvues de comité 
d’entreprise 

50 

financement par l’employeur ou le 
comité d’entreprise de services à 
domicile, sous forme de CESU 
préfinancé 

Tout prélèvement Exemption 1830€ par an et par salarié 

51 
Remise gratuite de matériels 
informatiques amortis 

Tout prélèvement Exemption  

52 
Remboursement des frais de 
carburant 

Tout prélèvement Exemption 200€ par an et par salarié 

53 Indemnités dans le cadre d’un PSE 

Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS, taxe sur les 
indemnités de mise à la 
retraite d’office et les 
avantages de préretraite 

Exemption 
Exemption de CSG dans la limite de l’indemnité 
légale 

54 Indemnités hors PSE  

Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS, taxe sur les 
indemnités de mise à la 
retraite d’office et les 
avantages de préretraite 

Exemption 

Limite : indemnité conventionnelle ou légale de 
licenciement, ou, si ce montant est plus élevé, double 
de la rémunération annuelle brute du salarié, ou 50% 
du montant de l’indemnité versée si ce seuil est 
supérieur, dans la limite de 6 plafonds (207 720€) 
pour un licenciement ou une rupture conventionnelle, 
ou de 5 plafonds (173 140€) pour une mise à la 
retraite 

55 Bonus outre-mer 
Tout prélèvement sauf 
CSG-CRDS et forfait 
social 

Exemption 1500€ par salarié et par an 

56 Impact des exemptions sur la TS TS 
Ensemble des 
exemptions 38 à 56 

 

57 
Seuil d’assujettissement à la taxe sur 
la prévoyance 

Taxe sur la prévoyance Exemption Assujettissement à partir de 10 salariés 

58 
Franchise de taxe sur les retraites-
chapeaux en cas de taxation des 
rentes versées 

Taxe sur les retraites-
chapeaux 

Franchise 
La taxe ne porte que sur la partie des rentes dépassant 
un tiers du plafond (11540€ par an) 

59 

Assiettes forfaitaires : formateurs 
occasionnels, associations sportives, 
chauffeurs de taxi, porteurs de 
presse… 

Tout prélèvement Assiette forfaitaire 

Formateurs occasionnels : si activité dans une 
entreprise inférieure à 30 jours et si rémunération 
réelle est inférieure ou égale à 10 fois le plafond 
journalier par jour, soit 1590€, assiette forfaitaire par 
tranches de rémunérations réelles. 
Associations sportives : si rémunération inférieure à 
115 SMIC horaires, assiette forfaitaire par tranches de 
rémunérations réelles. 

60 Assiette et taux IEG 
Cotisations maladie, 
famille, ATMP, RAC 

Exemption d’assiette 
Taux réduit 

Exclusion de certains éléments de rémunération de 
l’assiette 
Taux de 5,2% pour la famille contre 5,4%, de 10,1% 
pour la maladie contre 10,8% 

61 
Plafonnement des cotisations 
AGIRC-ARRCO à caractère non 
contributif 

Cotisation AGFF, 
cotisation exceptionnelle 
temporaire AGIRC, 
cotisation APEC 

Plafonnement d’assiette 
d’une cotisation non 
Contributive 

AGFF : plafonnement à 3 plafonds SS pour les non-
cadres et 4 plafonds SS pour les cadres 
CET : plafonnement à 8 plafonds SS 
APEC : assujettissement entre 1 et 4 plafonds SS 

63 Plafonnement de la cotisation AGS Cotisation AGS 
Plafonnement d’assiette 
d’une cotisation non 
contributive 

Plafonnement à 4 plafonds SS 

64 
Plafonnement de la cotisation 
FNAL 

Cotisation FNAL 
Plafonnement d’assiette 
d’une cotisation non 
contributive 

Plafonnement au plafond SS 

65 
Seuils d’assujettissement VT, 
PEEC, FNAL additionnel 

VT, PEEC, FNAL Seuil d’assujettissement 
VT : 10 salariés 
PEEC, FNAL additionnel : 20 salariés 

66 Taux réduits de la CFP pour les TPE CFP Taux réduit 
0,55% en-dessous de 10 salariés et 1,05% entre 11 et 
20, contre 1,6% au-delà 

67 
Surcompensation des frais 
professionnels 

Tout prélèvement Exemption 
L’indemnisation des frais professionnels ne constitue 
pas une rémunération. Elle peut toutefois intégrer une 
surcompensation, qui complète la rémunération. 

68 Déductions pour frais professionnels Tout prélèvement Déduction de l’assiette 

Déduction pour frais professionnels pour les ouvriers 
du bâtiment (10%), les journalistes (30%), le 
personnel navigant de l’aviation marchande (30%), les 
VRP (30%), les artistes dramatiques (25%),  les 
musiciens (20%), les personnels de création de 
l’industrie cinématographique (20%). 
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3. LES DISPOSITIFS CONCERNANT LES PRELEVEMENTS SOCIAUX DES 
REVENUS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

3.1. Les prélèvements sociaux sur les revenus des travailleurs indépendants 

3.1.1. Définition du champ des travailleurs 

[222] Sont entendus ici comme travailleurs indépendants (TI) les travailleurs non salariés affiliés à un 
régime de sécurité sociale spécifique, le régime social des indépendants (RSI). 

[223] Ce critère exclut certaines catégories professionnelles rattachées au régime général aux termes 
de l’article L. 311-3 CSS, notamment les dirigeants ou gérants de sociétés : gérants non-salariés de 
coopératives, gérants minoritaires de sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL) et de 
sociétés d’exercice libéral à responsabilité limité (SELARL), présidents-directeurs et directeurs 
généraux de sociétés anonymes et de sociétés d’exercice libéral (SEL) à forme anonyme, présidents 
et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Pour les associés-gérants de société, la distinction 
entre gérance minoritaire et gérance majoritaire est déterminante pour l’affiliation au régime de 
sécurité sociale. Un gérant est considéré comme majoritaire lorsqu’il détient personnellement 
(directement ou par l’intermédiaire de son conjoint et de ses enfants) plus de la moitié du capital de 
la société ou lorsqu’en cas de pluralité de gérants il appartient au collège de gérance majoritaire. 
Deux gérants qui possèdent à eux deux plus de la moitié du capital, tout en étant individuellement 
minoritaires, sont affiliés au régime des indépendants. En sens inverse, une personne créant sa 
société en associant des proches détenteurs de plus de la moitié du capital est affilié au régime 
général même s’il est le seul gérant et qu’il détient 50 % des parts. 

[224] Doit être mentionné le cas des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) : 

• les professions libérales de santé (médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers, 
masseurs kinésithérapeutes) respectant les tarifs conventionnés (secteur I) bénéficient d’un 
régime social spécifique défini par les articles L.722-1 à 9 CSS, comprenant une prise en 
charge partielle, par les caisses d’assurance maladie, de leurs cotisations sociales ;  

• les autres PAM (conventionnés en secteur II et non conventionnés) peuvent être également 
affiliés au régime des PAM, sans bénéficier de la prise en charge des caisses d’assurance 
maladie, ou demander à être affiliés au RSI. Près de 90 % des médecins du secteur II ont choisi 
d'exercer cette option. 

[225] Cette spécificité du régime des PAM ne concerne toutefois que les risques maladie-maternité et 
famille : les PAM relèvent, pour leur retraite et l’invalidité-décès (base et complémentaire) des 
caisses de retraites des professions libérales. 

3.1.2. L’assiette 

[226] L’assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est 
définie à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale par alignement sur l’assiette fiscale : 
l’assiette des cotisations sociales est constituée par le revenu net pris en compte pour le calcul de 
l’impôt sur le revenu (IR) (pour l’essentiel, BIC et BNC, avec un abattement de 10% pour frais 
professionnels), avec toutefois réintégration de plusieurs éléments déductibles de l’assiette de l’IR :  

• les exonérations d’IR accordées pour les entreprises nouvelles, aux entreprises en ZFU, en 
ZRD, ou relevant des pôles de compétitivité, l’abattement pour les entreprises outre-mer ; 

• l’exonération de plus-values de cessions pour les dirigeants partant en retraite ; 

• des reports déficitaires et des amortissements réputés différés ;  

• des provisions pour investissement ou mise en conformité ;  
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• les primes souscrites dans le cadre de la loi de 1994 à des régimes de protection sociale 
complémentaire facultative. La réintégration de la totalité de ces primes dans l’assiette des 
cotisations sociales vise à empêcher les pertes d’assiette résultant de la protection sociale 
complémentaire facultative39 et donc d’éviter de faire financer celle-ci par les régimes 
obligatoires40. 

[227] À l ’inverse, les plus-values (et moins-values) professionnelles à long terme sont écartées de 
l’assiette sociale. 

[228] Du fait de cet alignement, le régime fiscal des micro-entreprises applicable aux BIC et BNC 
pour le calcul de l’IR s’applique à l’assiette sociale : dans ce cadre, pour les entrepreneurs 
individuels assujettis au régime micro-social, l’assiette est égale au chiffre d’affaires hors taxes, 
avec une déduction forfaitaire de 71 % pour les activités de vente ou de fourniture de logements, de 
50 % pour les prestations de services, et de 66% pour les BNC. 

[229] Le revenu tiré de la location d’un fonds de commerce est également réintégré dans l’assiette. 
Cette réintégration instaurée en 1999 vise à éviter la pratique précédente consistant permettant à un 
gérant majoritaire de société propriétaire du fonds de commerce de sa société de se faire verser par 
celle-ci un loyer non assujetti permettant de réduire l’assiette de cotisations. 

[230] Pour les sociétés d'exercice libéral, les revenus distribués par les sociétés assujetties à l’IS 
sont assujettis. 

3.1.3. Les prélèvements sociaux 

[231] Les travailleurs indépendants sont assujettis, comme au régime général, à des cotisations 
sociales famille, maladie-maternité, vieillesse et retraite complémentaire obligatoire. L’architecture 
des risques et des cotisations présente toutefois des différences avec le régime général : 

• il n’y a pas de régime ATMP obligatoire, ni de régime d’assurance-chômage ; 

• les risques invalidité-décès (ID) et indemnités journalières (IJ) font l’objet de cotisations 
spécifiques. Les professions libérales (PL) ne disposent pas d’une couverture IJ. 

                                                      
39 « Si la cotisation versée pour le financement d’un contrat groupe est fiscalement déductible, elle peut avoir 
pour conséquence d’appauvrir les régimes légaux de sécurité sociale en diminuant l’assiette de leurs 
cotisations », Jacques Barthélémy, L’harmonisation du statut social des travailleurs indépendants sur celui 
des salariés, ou l’extension de la règle des 19% aux travailleurs non salariés, JCP, 374-375, 1994. 
40 C’est la raison aussi pour laquelle la loi « Madelin » a étendu aux contrats facultatifs les dispositions de la 
loi du 31 décembre 1991 visant à frapper de nullité tout contrat passé avec une société s’assurance, substitutif 
d’un régime légal de sécurité sociale et dès lors que l’assuré n’est pas à jour de ses cotisations sociales. 
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Tableau 8 :  Cotisations et contributions sociales de sécurité sociale des travailleurs indépendants 

Prélèvements Taux et assiette 
Cotisation famille 5,4% sur l’assiette déplafonnée 

Cotisation maladie-maternité 
6,5% sur l’assiette dans la limite d’un plafond ; 
5,9% sur l’assiette comprise entre un et cinq 
plafonds 

Cotisation indemnités journalières 0,7% (sauf PL), dans la limite de cinq plafonds 

Cotisation invalidité-décès 
1,8 % pour les artisans, 1,3%  pour les commerçants, 
dans la limite d’un plafond. Variable pour les 
professions libérales. 

Cotisation vieillesse 

Pour les artisans et commerçants, 16,65 %. 
Professions libérales (hors avocats) : 8,6 % jusqu’à 
85 % du plafond, 1,6 % entre 85 % du plafond et 5 
fois le plafond. 

Cotisation retraite complémentaire 

7% jusqu’à quatre fois le plafond pour les artisans ; 
6,5 % jusqu’à trois fois le plafond pour les 
commerçants. Règles très variables pour les 
professions libérales. 

CSG-CRDS 
8% sur assiette incluant toutes les cotisations 
personnelles 

Source :  Rapporteurs. 

[232] Les bas revenus donnent lieu : 

• à un système de cotisations minimales : la cotisation minimale est calculée sur la base de 0,4 
plafond pour la maladie et les IJ, de 200 SMIC pour la retraite, et de 800 SMIC pour le risque 
ID ; 

• si le revenu annuel est inférieur à la base annuelle des allocations familiales définie au 1er 
octobre de l’année n-1 (4 534 € en 2008), aucune cotisation n’est due. 
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3.2. Les dispositifs dérogatoires 

3.2.1. L’ACCRE 

[233] L’ aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’une entreprise (ACCRE) est un des dispositifs 
ciblés les plus anciens puisqu’elle date de 1979.  

[234] Les demandeurs d’emplois indemnisés, les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité 
(ASS) et du RSA et les salariés qui reprennent leur entreprise en difficulté (redressement, 
liquidation), les créateurs d’entreprise en zone urbaine sensible (ZUS) et les bénéficiaires du 
complément du libre choix d’activité bénéficient d’une franchise de cotisations maladie-maternité, 
vieillesse, IJ et ID sur la part du revenu inférieure ou égale à 1,2 SMIC, lors de leur première année 
d’activité (bénéficiaires dits ACCRE I).  

[235] L’exonération peut être prolongée pendant deux ans pour les entreprises éligibles au régime 
fiscal de la micro-entreprise. Elle entraîne alors le basculement dans le régime de l’ACCRE auto-
entrepreneur (cf. infra). 

[236] L’ACCRE est complétée par un dispositif concernant les salariés conservant une activité 
salariée parallèle à leur activité de créateur/repreneur d’entreprise. 

3.2.2. Les dispositifs zonés 

[237] En ZFU et en ZRU, les travailleurs indépendants bénéficient d’une franchise sur cotisation 
maladie-maternité dans la limite d’un revenu de 3042 SMIC horaire par an (soit 283,5 SMIC par 
mois, soit un seuil correspondant à 1,75 SMIC pour 39 heures de travail). 

[238] En outre-mer, les travailleurs indépendants bénéficient : 

• d’une exonération totale de cotisations maladie-maternité, vieillesse, IJ, ID, famille et de CSG-
CRDS, pendant les deux premières années d’activité. Seules les cotisations aux RCO restent 
dues ; 

• d’une franchise de 50% sur ces cotisations dans la limite du plafond au-delà des deux 
premières années. 
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3.2.3. Le régime de l’auto-entrepreneur 

[239] Le régime de l’auto-entrepreneur créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 
repose sur : 

• une simplification administrative de la création de l’entreprise indépendante : la déclaration de 
la création d’entreprises auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
et d’allocations familiales (URSSAF), qui peut être réalisée de façon complètement 
dématérialisée, dispense de l’ensemble des autres formalités administratives, notamment de 
l’inscription au registre commercial des sociétés et au registre des métiers ; 

• une simplification et une réduction des prélèvements obligatoires dus à titre personnel. En 
effet, l’auto-entrepreneur est assujetti à un prélèvement unique proportionnel, se substituant à 
l’ensemble des cotisations sociales (y compris les régimes complémentaires obligatoires) et à la 
CSG-CRDS.  

[240] Le bénéfice du statut de l’auto-entrepreneur est réservé aux entreprises éligibles au régime 
fiscal et social de la micro-entreprise (soit un maximum de 80 000€ de CAHT pour activités de 
vente et d'hébergement, 32000€ pour les autres activités – activités de service autres que vente et 
hébergement, activités éligibles aux BNC). 

[241] Le taux global de prélèvement sociaux est de 12% pour les activités de vente ou 
d’hébergement, de 21,3% pour les autres activités de prestations de services, et de 18,3% pour les 
activités éligibles au BNC.  

[242] Le caractère favorable de ce régime suppose une comparaison avec le prélèvement sur le 
chiffre d’affaires qui serait supporté par un indépendant ayant opté pour le régime de la micro-
entreprise (et dont l’assiette serait exprimée en fonction du CAHT) : 

• le taux de 12% pour la vente doit être comparé avec un taux de 45,2% sur une assiette de 29% 
du CAHT, soit un taux de 13,06%. Le prélèvement est donc réduit de 8,15% ; 

• le taux de 21,3% pour les autres activités de services doit être comparé avec un taux de 46,2% 
sur 50% du CAHT, soit un taux de 23,1%. La réduction est de 7,8% ; 

• pour les professions libérales, le taux de 18,3% est à comparer avec un taux de 28,5% sur 66% 
du CAHT, soit 18,81%, auquel il faut ajouter une cotisation forfaitaire de 1108€ (cotisation 
forfaitaire au régime complémentaire obligatoire de retraite et à l’invalidité-décès), soit un taux 
minimal (si le CAHT est égal à 32000€) de 22,27%. La réduction de cotisation est donc d’au 
moins 17,84% (hypothèse d’un CAHT de 32000€). 

[243] La comparaison doit tenir compte en outre des cotisations minimales, qui se traduisent par des 
taux de prélèvement bien plus élevés en-deçà de 40% du plafond. 
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Graphique 2 :  Taux de prélèvement sur les auto-entrepreneurs et les TI classiques : cas des commerçants 
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Source :  Rapporteurs. 

Graphique 3 :  Taux de prélèvement sur les auto-entrepreneurs et les TI classiques : cas des artisans 
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Source :  Rapporteurs. 
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Graphique 4 : Taux de prélèvement sur les auto-entrepreneurs et les TI classiques : cas des professions 
libérales 
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Source :  Rapporteurs. 

[244] En supposant que l’abattement sur l’assiette CAHT permette une comparaison avec une 
assiette de revenu, l’avantage offert par le régime de l’auto-entrepreneur est : 

• d’autant plus important que le revenu déclaré est faible ; 

• plus important pour les professions libérales que pour les artisans, et plus important pour les 
artisans que pour les commerçants. 

[245] Le régime de l’auto-entrepreneur se cumule avec les régimes de l’ACCRE et les dispositifs 
outre-mer. 

[246] Ainsi, l’auto-entrepreneur bénéficiaire de l’ACCRE est assujetti à un taux de prélèvement égal 
à 25% du taux normal de cotisations auto-entrepreneur la première année, 50% la seconde, 75% la 
troisième. La première année, le taux de prélèvement représente donc 3% du chiffre d’affaires, 
contre 4,2% en dehors du régime de l’auto-entrepreneur (CSG-CRDS et RCO) pour un 
commerçant, et 5,3% contre 7,5%% pour un artisan. L’écart entre le taux de cotisations auto-
entrepreneur et l’ACCRE « simple » est proportionnellement plus élevé. 

[247] L’auto-entrepreneur dans les DOM bénéficie d’un taux de prélèvement égal aux deux-tiers du 
taux de métropole, sauf pour les professions libérales, qui bénéficient d’un taux d’un tiers les 24 
premiers mois. 

3.2.4. Le plafonnement de la cotisation maladie 

[248] Une évolution de long terme de la sécurité sociale limite le plafonnement des cotisations au 
financement des prestations contributives : dans ce cas, le plafonnement des cotisations répond à 
celui des prestations et traduit une logique assurantielle. Lorsque, au contraire, les prestations 
relèvent d’un régime de solidarité, les prélèvements sont déplafonnés : c’est le cas de la CSG-
CRDS, des cotisations familiales, mais aussi, au régime général, des cotisations maladie. 
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[249] Au RSI, le plafonnement est maintenu alors que la cotisation maladie n’a pas de caractère 
contributif. Les seules prestations gérées par le régime maladie qui conservent un caractère 
contributif – les IJ – sont financées par des cotisations spécifiques. 

[250] On peut donc considérer comme un dispositif dérogatoire le maintien d’un plafonnement de 
l’assiette de la cotisation maladie. 

3.2.5. Le régime des PAM 

[251] Le régime social des PAM se distingue des autres travailleurs indépendants par une cotisation 
maladie définie par référence à la cotisation salariale des fonctionnaires, majorée de 0,1 point (soit 
9,8%), des régimes spécifiques professionnels de retraite, un régime complémentaire obligatoire de 
retraite et, surtout, un dispositif de prise en charge des cotisations. 

[252] La prise en charge des cotisations sociales des médecins a été mise en place en 1960. Elle a été 
progressivement élargie dans le champ des cotisations prises en charge et dans le champ des 
bénéficiaires. 

Tableau 9 :  Prise en charge des cotisations sociales des professionnels libéraux de santé 

Cotisation 
Part prise en charge par 
l’assurance-maladie 

Part à la charge 
du professionnel 

Professions bénéficiaires 

Maladie 9,7% 0,11 

Médecins secteur 1, 
dentistes, auxiliaires 
médicaux et sages-
femmes 

sous plafond 5% 0,4% 
Famille  au-delà 

plafond 
2,9% 2,5% 

Médecins secteur 1 

Avantage social 
vieillesse 

2/3 de la cotisation (460€ pour 
un auxiliaire médical, 3960€ 
pour un médecin)41 

1/3 de la 
cotisation 

Médecins secteur 1, 
dentistes, auxiliaires 
médicaux et sages-
femmes 

Mécanisme d’incitation à 
la cessation d’activité42 

0,27% du revenu 
conventionnel 

0,205% Médecins secteur 1 et 2 

Source :  Commission des comptes de la sécurité sociale. 

                                                      
41 Ce régime repose surtout sur des cotisations forfaitaires  
42 Le mécanisme d’incitation à la cessation anticipée d’activité est un dispositif de pré-retraite des médecins, 
fermé depuis 2003. 
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3.2.6. La prise en charge des cotisations des cotisants en difficulté 

[253] Les régimes d’assurance sociale des travailleurs indépendants ont mis en place des dispositifs 
de prise en charge des cotisations sociales des indépendants en difficulté, regroupés à la suite de la 
création du RSI en 2006. 

[254] Ces prises en charge, qui peuvent porter sur l’ensemble des cotisations et contributions 
sociales, sont financées sur un fonds dédié d’action sociale du RSI et décidées par les commissions 
d’action sociale des caisses régionales du RSI. 

[255] Comme pour la MSA, l’objet de ces prises en charge hésite entre ciblage vers l’ouverture des 
droits des cotisants en difficulté et l’aide économique aux entreprises en difficulté. 

3.2.7. Le régime des plus-values professionnelles 

[256] Le régime social des plus-values des travailleurs indépendants est relativement complexe. 

[257] Les plus-values professionnelles de long terme des travailleurs indépendants sont écartées de 
l’assiette sociale des revenus d’activité (elles sont en revanches assujetties aux prélèvements sur les 
revenus du patrimoine) : la plus-value de court terme est celle qui résulte directement de l'activité 
professionnelle, alors que la plus-value de long terme, liée au cours du temps, s’opère en quelque 
sorte en dehors de l'activité professionnelle. C’est pourquoi la première est rattachée au revenu 
professionnel et intégrée dans l’assiette de l’IR, tandis que la seconde est imposée séparément. En 
pratique, la distinction peut être moins opérante : la plus-value de long terme d’un bien 
professionnel résulte en partie de l’activité professionnelle et constitue le prolongement des revenus 
tirés de l’exploitation de ce bien. La frontière entre plus-values de long terme et de court terme est 
complexe et relativement arbitraire en matière fiscale (elle combine des critères liés à la durée de 
détention et au caractère amortissable du bien). En outre, sont réintégrées à l’assiette sociale des 
plus-values qui peuvent relever du long terme, comme les plus-values de cession en cas de départ 
de à la retraite de l’exploitant d’une société soumise à l’IR.  

[258] La même interrogation sur le caractère de revenu d’activité peut être posée pour les plus-values 
de cessions mobilières, qui ne sont pas intégrées dans l’assiette des prélèvements sociaux sur les 
revenus d’activité des travailleurs indépendants, car les plus-values de cessions mobilières relèvent 
en principe des revenus du patrimoine (article 150-0 D bis du CGI). Il existe toutefois une porosité 
entre revenus du patrimoine et revenus professionnels : la nature même des plus-values concernées 
par l’article 150-0 D bis les assimile à des plus-values de cessions de biens professionnels et donc à 
des revenus professionnels. 

3.2.8. L’impact social de l’assiette fiscale 

[259] Compte tenu des liens entre les deux assiettes, les modifications des règles de détermination de 
l’assiette fiscale ont eu un impact sur les prélèvements sociaux. Certains de ces impacts ont déjà été 
présentés dans le rapport du CPO de 2008 sur les travailleurs indépendants : 

• la réforme de l’assujettissement des dividendes (suppression de l’avoir fiscal) a réduit 
l’assiette sociale ; 

• la réforme de l’impôt sur le revenu de 2006 a eu un impact sur l’assiette sociale notamment 
sur le régime du micro-foncier. 
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[260] L’ensemble des dispositifs pouvant atténuer l’assiette des BIC et BNC et qui ne sont pas 
explicitement réintégrés dans l’assiette par l’article L. 131-6 CSS ont pour effet de minorer 
l’assiette. 

[261] Alors que les exonérations zonées de l’IR au profit d’entreprises sont toutes réintégrées dans 
l’assiette sociale par l’article L. 131-6 CSS, l’exonération pour les entreprises situées dans les BER 
n’est pas réintégrée dans l’assiette sociale. 

[262] Les mesures sectorielles et zonées présentées dans le rapport de Katia WEIDENFELD ont un 
impact sur l’assiette sociale des travailleurs indépendants, qu’il s’agisse de l’abattement d’assiette 
pour les médecins conventionnés sous le régime de la déclaration contrôlée et adhérents à un 
organisme de gestion agréée, de l’abattement pour les artistes de création plastique, ou encore de 
l’exonération partielle pour les médecins exerçant en zone sous-dotée en-deçà de 60 jours. 

[263] En outre, certaines réductions de l’assiette de l’IR au titre des plus-values de cession ne sont 
pas réintégrées dans l’assiette sociale : 

• l’exonération des plus-values de cession des « petites » entreprises43 au sein desquelles 
l’activité a été exercée pendant plus de cinq ans (article 151 septies du code général des 
impôts) ; 

• les abattements de 10% par année de détention sur les plus-values de long-terme sur les actifs 
immobiliers à usage professionnel (articles 151 septies B et C) ; 

• l’exonération sur les plus values de cessions d’une entreprise sous conditions de seuils de 
valeur44 (article 238 quaterdecies et quindecies du CGI). 

[264] Ces plus-values peuvent être, selon les cas, des plus-values de long terme ou de court terme. 
Dès lors, l’exemption dont elles bénéficient peut être considérée de plusieurs façons : 

• pour les plus-values de court terme, l’absence de réintégration dans l’assiette sociale du fait de 
l’alignement sur l’assiette fiscale constitue une dérogation par rapport à l’assujettissement aux 
revenus d’activité (à hauteur de 46,05% par exemple pour un artisan sous plafond) ; 

• pour les plus-values de long terme, l’exonération dont elles bénéficient constitue au minimum 
une dérogation par rapport aux règles d’assiette des prélèvements sociaux sur le patrimoine : 
ces assiettes échappent à un prélèvement de 12,1%. Si on considère que les plus-values de long 
terme constituent des revenus d’activité et qu’elles devraient être de ce fait intégrées à l’assiette 
sociale des revenus d’activité, l’exemption les fait bénéficier les fait échapper aux 
prélèvements sociaux sur les revenus d’activité. 

                                                      
43 Le seuil de l’exonération totale est de 250 000 € pour les entreprises de vente/logement (l’exonération est 
partielle si les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 €) ou de 90000€ pour les autres 
entreprises relevant de la catégorie des BIC et les entreprises relevant de la catégorie des BNC (l’exonération 
est partielle si les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €). 
44 Si l’entreprise est assujettie à l’IR, les éléments du fonds de commerce ou de la clientèle cédés doivent 
avoir une valeur inférieure à 300 000 €. Si elle est assujettie à l’IS, elle doit réaliser moins de 50 M€ de 
chiffre d’affaires annuel et ne pas être détenue à plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises dépassant ce 
seuil 
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3.3. La comparaison avec le régime général 

[265] L’absence, pour les travailleurs indépendants, de certains prélèvements pesant sur les salaires 
peut se comprendre par l’objectif propre de certains prélèvements qui est de faire participer 
l’employeur à des charges publiques résultant du salariat : le cas le plus net est le versement 
transport, qui est la participation de l’entreprise au coût des infrastructures de transport utilisées par 
les salariés dans le cadre des déplacements domicile-travail. Peuvent être regardées comme 
spécifiques aux employeurs la cotisation FNAL, la taxe d’apprentissage et la PEEC. 

[266] En revanche, l’absence d’assujettissement des travailleurs indépendants à la contribution 
solidarité autonomie (CSA) doit être considérée comme un dispositif dérogatoire, dès lors que cette 
dernière a un objectif de solidarité nationale et assujettit à la fois les employeurs et les revenus du 
patrimoine des ménages.  

[267] Pour ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, les différences de taux, pour pouvoir 
être qualifiées de dérogatoires, doivent être appréciées risque par risque selon qu’elles sont ou non 
corrélées au niveau des prestations. 

[268] En matière de maladie, le taux de cotisation est plus faible (6,5% sous plafond au RSI, 9,8% 
pour les PAM) qu’au régime général, où le taux des cotisations salariales et patronales est de 
13,55% sur une assiette déplafonnée. 

[269] L’écart de taux peut être appréhendé de plusieurs façons :  

• soit en comparant le taux de cotisation maladie du régime général au total des taux maladie, IJ 
maladie, invalidité-décès : dans ce cas, la cotisation des indépendants est inférieure de 5,35 
points dans le régime des commerçants et de 4,85 points dans le régime des artisans ; 

• soit en déduisant du taux de cotisation maladie du régime général le taux de cotisation qui 
correspondrait au financement des IJ et de l’invalidité-décès. Les 13 milliards de prestations IJ-
ID versées par le régime général en 2008 correspondent à 2,65 points de cotisations sur 
l’assiette des salariés du secteur privé affiliés au régime général45. Le taux de cotisations du 
régime général concourant à financer les prestations hors IJ et ID s’élèverait à 10,9 points, 
l’écart avec le taux de cotisations des TI est de 4,4 points, celui avec le taux des PAM à 1,1 
point46 ; 

• soit par comparaison avec les taux appliqués à d’autres régimes pour lesquels les prestations en 
espèces font l’objet d’une gestion séparée, comme le régime des fonctionnaires, assujetti au 
taux de 10,8%, ce qui est proche du résultat précédent. 

[270] Or, les prestations en nature sont identiques au régime général et au RSI. Si l’on compare les 
prestations en espèces, jusqu’au niveau du plafond annuel de sécurité sociale, la qualité des 
prestations n’est pas inférieure dans le régime des indépendants47.  

                                                      
45 À l’exclusion des catégories professionnelles qui ne relèvent du régime général que pour les prestations en 
nature (fonctionnaires, IEG) ces 13 milliards représentent 2,65 points de cotisations sociales sur le périmètre 
des personnes affiliées au régime général pour les risques IJID (à l’exclusion des fonctionnaires, du régime 
IEG ; il s’agit donc de l’assiette de la cotisation vieillesse déplafonnée du RG).   
46 En dépit de l’existence d’une assurance-décès dans le cadre du régime des PAMC, ils peuvent être 
comparés, comme les autres indépendants, avec le taux de financement des seules prestations en nature. 
47 Pour les IJ (sur une assiette plafonnée à 5 plafonds pour les indépendants et déplafonnée pour le régime 
général), si le délai de carence est supérieur à celui du régime général (7 jours contre 4), la durée de 
versement est identique, et les conditions d’ouverture des droits et les modalités de calcul du gain journalier47 
sont plutôt favorables aux indépendants. En matière d’invalidité (cotisation plafonnée à un plafond), les 
conditions d’ouverture des droits sont plus favorables dans le régime des indépendants et le gain journalier 
est identique dans les deux régimes. 
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[271] Cet écart de taux est parfois justifié par une consommation de soins inférieure à celle des 
salariés : avec 5% de la population totale, les indépendants ne représentent48 que 4,8% de la 
dépense totale de soins (5,5 % en dépense ambulatoire et en pharmacie et 3,4 % en dépense 
hospitalière). En outre, le taux de non-recours aux soins est plus élevé chez les indépendants : entre 
40 et 65 ans, le taux de non-recours pour la population générale est de 9 % (hommes) et 11 % 
(femmes) alors qu’il est de 17 et 16 % dans le régime des indépendants. 

[272] Toutefois, à supposer qu’une moindre consommation de soins puisse justifier une moindre 
cotisation, il serait nécessaire que l’écart de cotisations soit ajusté à celui de la consommation de 
soins, ce qui n’est manifestement pas le cas (la sous-consommation est faible au regard de l’écart 
de taux de cotisations), et qu’il soit réellement réévalué pour tenir compte des évolutions possibles. 

[273] Surtout, il convient de s’interroger sur la portée d’une telle justification, induit une 
segmentation des populations selon les niveaux de risques. Or, toute la construction d’un système 
d’assurance maladie obligatoire repose en effet sur le principe d’une solidarité entre malades et 
bien portants à l’exclusion de toute tarification fondée sur la situation personnelle ou sur la 
« propension à consommer des soins ». La moindre consommation des soins par catégorie 
socioprofessionnelle peut être la traduction des inégales sociales de santé, par exemple de la 
moindre exposition aux risques professionnels : dans l’hypothèse où les cadres disposeraient d’un 
régime propre d’assurance-maladie, accepterait-on une moindre cotisation au titre de leur moindre 
demande de soins ? Accepter une différenciation des taux au nom d’un prétendu « non-recours » au 
soin des indépendants constituerait ainsi une remise en cause des fondements de la sécurité sociale. 

[274] On pourrait certes objecter que la solidarité constitutive de la sécurité sociale ne s’entend qu’à 
l’intérieur des groupes sociaux que constituent les régimes professionnels. Ce n’est toutefois pas le 
cas, d’une part du fait des mécanismes de compensation entre régimes, et surtout d’un dispositif 
d’équilibre automatique du régime social des indépendants (RSI) par la contribution sociale de 
solidarité des sociétés (C3S), qui est affectée au RSI à due concurrence de son déficit avant C3S. 
Cet abondement de C3S correspond à 20% des charges techniques du régime. Dès lors que le RSI 
n’est pas financièrement autonome et n’est pas en mesure de couvrir ses dépenses de soins par ses 
cotisations en raison de leur faible niveau, le faible taux de cotisations ne peut être considéré 
comme la contrepartie du faible niveau de dépenses d’un régime. 

Tableau 10 :  Couverture des besoins financiers du RSI – maladie 

 
Montants 2010 
en Mds € 

Cotisations sociales dont prise en charge État 3,84 
CSG affectée au RSI  3,24 
Prestations sociales - 6,74 
Transferts entre organismes (solde) -1,3 
Autres : diverses charges et produits techniques (solde), reprises sur provisions et 
dotations aux provisions (solde), gestion courante (solde), produits financiers et charges 
financières (solde) 

-0,74 

Solde avant C3S -1,67 
C3S affectée 1,67 

Source :  Commission des comptes de la sécurité sociale. 

                                                      
48 « Accès aux soins et État de santé des assurés RSI : les enseignements d’une enquête en population 
générale », mars 2007. 
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[275] Dès lors, la différence substantielle de taux doit bien être regardée comme un dispositif 
dérogatoire. 

[276] Le même raisonnement peut être tenu pour les PAM affiliés au régime général, assujettis à un 
taux de cotisation global inférieur (indépendamment de la prise en charge par l’assurance-maladie) 
de 0,99 ou 1,09 point au taux du régime général (9,81 contre 10,8 ou 10,9 selon le point de 
référence retenu). 

[277] Pour la retraite de base, les droits des artisans et commerçants sont alignés sur le régime 
général pour le taux, le plafond et les conditions de liquidation de la pension. Les cotisations sont à 
un taux identique, la seule différence en défaveur du régime général tient à la cotisation pour la 
retraite de base au taux de 1,70 % sur une assiette déplafonnée.  

[278] La question de la parité de l’effort contributif se pose de la retraite des professions libérales, 
bien qu’elle soit plus complexe à analyser en raison de la pluralité des régimes. Le taux de 8,6%, 
bien plus faible qu’au régime général et que pour les artisans et commerçants, reflète à la fois une 
moindre générosité des régimes en matière de prestations mais surtout des rapports 
démographiques très favorables. Le solde technique de ces régimes de base est toutefois appelé à se 
dégrader, du fait de la hausse du coût de la compensation démographique élevées (38% de ses 
charges techniques en 2010) et de l’affiliation massive de professions libérales non réglementées 
(40 000 entrées par an avant 2009), dont les revenus sont faibles et pour lesquelles la cotisation 
minimale (1 000 €) ne couvre pas la charge de compensation par tête (1 600 €). L’affluence d’auto-
entrepreneurs accroît encore le déséquilibre technique du régime et notamment le caractère 
déséquilibré de la compensation.  

Tableau 11 : Dispositifs concernant les travailleurs indépendants 

N°  Prélèvements concernés Type Paramètres, limites 

69 ACCRE 
Cotisations maladie, vieillesse, 
ID, IJ 

Franchise Revenu d’1,2 SMIC annuel 

70 TI en ZFU-ZRU Cotisation maladie Franchise 
Revenu de 3042 SMIC horaires (1,75 SMIC annuel à 
39 heures) 

71 TI DOM 
cotisations maladie-maternité, 
vieillesse, IJ, ID, famille, CSG-
CRDS 

Exonération totale puis 
franchise 

Exonération totale pendant les deux premières années 
Puis franchise de 50% sur les cotisations dans la 
limite du plafond SS 

72 Auto-entrepreneur 
cotisations maladie-maternité, 
vieillesse, IJ, ID, famille, RCO, 
CSG-CRDS 

Taux réduit 

Taux réduit et prélèvement proportionnel (absence de 
cotisation minimale ou forfaitaire) 
Auto-entrepreneur ACCRE : Taux réduit par rapport 
aux dispositifs dérogatoires que sont l’ACCRE et 
l’auto-entrepreneur 
Auto-entrepreneur DOM : Taux réduit par rapport 
aux dispositifs dérogatoires que sont le régime DOM 
et l’auto-entrepreneur 

73 
Plafonnements de la 
cotisation maladie 

Cotisation maladie 
Plafonnement d’assiette 
d’une cotisation non-
contributive 

Taux de 6,5% sous plafond SS, de 5,9% pour la 
tranche comprise entre 1 et 5 plafonds, de 0% sur la 
tranche supérieure à 5 plafonds 

74 
Prise en charge des 
cotisations des PAMC 

Cotisations maladie, famille, 
retraite supplémentaire 

Prise en charge de 
cotisations 

9,7 points de cotisations maladie 
5 points de cotisation famille sous plafond et de 2,5 
points au-delà 
2/3 de la cotisation ASV 

75 
Prise en charge des 
cotisations des TI 

cotisations maladie-maternité, 
vieillesse, IJ, ID, famille, RCO, 
CSG-CRDS 

Prise en charge de 
cotisations 

 

76 
Taux de cotisation 
maladie des indépendants 

Cotisation maladie 
Taux réduit (inférieur au 
régime général) 

Écart de taux compris entre 4,3 et 5,35% selon la 
référence retenue pour les indépendants relevant du 
RSI 
Écart de 0,99-1,09 point pour les PAM 

77 
Non assujettissement des 
TI à la CSA 

CSA Exemption Pas d’assujettissement des TI à la CSA 

78 
Réductions de l’assiette 
fiscale des BIC et BNC 

Tout prélèvement 
Toutes mesures sur 
l’assiette 

Exonérations de plus-values 
Exonération BER 
Exonérations sectorielles 

Source :  Rapporteurs. 
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4. LES DISPOSITIFS CONCERNANT LES AUTRES PRELEVEMENTS AFFECTES A 
LA PROTECTION SOCIALE 

4.1. Les taxes pharmaceutiques 

[279] L’ assurance-maladie est en partie financée par cinq taxes portant sur le secteur 
pharmaceutique. Vos rapporteurs n’examinent pas toutefois dans le cadre de ce rapport la taxe dite 
de « clause de sauvegarde », en raison du mécanisme de « remise conventionnelle » auquel elle 
vise à inciter les entreprises pharmaceutiques, et qui a pour effet de presque supprimer le 
rendement de la taxe. Le champ est donc circonscrit à 4 taxes dont le produit attendu pour 2010 est 
de 700 millions. 

4.1.1. Les contributions sur les dépenses de promotion 

[280] Depuis 1983, les entreprises pharmaceutiques (article L. 245-1 à 5-1-A CSS) et, depuis la loi 
n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les 
producteurs de dispositifs médicaux (article L. 245-5-1 à 5-6 CSS), sont assujettis à des 
contributions sur les dépenses de promotion de leurs produits admis au remboursement en France, à 
destination de la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et pour 
partie de la haute autorité de santé (HAS).  

[281] L’assiette de ces contributions est constituée du coût employeur (incluant épargne salariale) des 
personnels de démarchage des produits médicaux auprès des professionnels de santé, de leurs frais 
de transport, et des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires.  

[282] Le taux de la contribution est de 10% pour les fabricants de dispositifs médicaux. Pour les 
entreprises pharmaceutiques, l’assiette est assujettie à un barème progressif en trois tranches, dont 
les taux vont de 19% pour la première tranche à 36% pour la dernière. 

[283] Ces deux taxes sont réduites :  

• d’une part par des seuils d’assujettissement : la taxe n’assujettit pas les entreprises en-deçà 
d’un seuil de chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) de 7,5 millions pour les dispositifs 
médicaux, de 15 millions pour les laboratoires pharmaceutiques ; 

• d’autre part par des abattements : un abattement forfaitaire de 50000€ pour les dispositifs 
médicaux et de 2,5 millions € pour les médicaments est appliqué sur le montant dû. En outre, la 
taxe sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques subit un abattement de 
30% du chiffre d’affaires réalisé sur les médicaments génériques et les médicaments dits 
orphelins49, et un abattement de 3% du coût employeur des personnels de démarchage, justifié 
par la mission de pharmacovigilance qui leur est donnée50. 

                                                      
49 Les médicaments dits orphelins sont des produits potentiellement très utiles pour la santé publique, mais 
cependant trop peu disponibles parce que leur exploitation commerciale apparaît peu rentable. Il s’agit 
essentiellement de deux grandes catégories de médicaments : ceux qui sont destinés au traitement des 
maladies rares, et ceux qui s’appliquent au traitement des maladies parasitaires concernant un nombre 
significatif de malades mais qui appartiennent à des populations non solvables en raison de la situation 
économique des pays concernés. Les médicaments orphelins concernés par l’exonération doivent être 
enregistrés au niveau européen (règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1999).  
50 La pharmacovigilance est définie à l’article R. 5144-1 du code de la santé publique (CSP) comme 
l’organisation de la surveillance permanente des effets indésirables inattendus des médicaments 
commercialisés. L’organisation d’un service de pharmacovigilance est une obligation pour toute entreprise 
exploitant un médicament (article R 5144-17 CSP). En outre, en application de l’article L. 551-7 du CSS, 
« les employeurs doivent leur  (les personnes qui font du démarchage ou de la prospection) donner 
instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments dont 
ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur 
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4.1.2. La contribution sur les grossistes pharmaceutiques 

[284] Les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que les entreprises 
assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une 
contribution sur le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) réalisé en France auprès des pharmacies au 
titre de la vente en gros des médicaments admis au remboursement.  

[285] Cette contribution comprend une part de 1,9% sur le CAHT de l’année annuel et une part de 
2,25% sur sa variation par rapport à l’année précédente. 

[286] Le produit de la taxe est réduit d’une part : 

• par une exemption du CAHT réalisé sur les médicaments orphelins ; 

• un plafonnement de l’assiette au prix de vente hors taxes aux officines plafonné à 150€, 
augmenté de la marge maximum que sont autorisés à percevoir les grossistes-répartiteurs. 

[287] Ce dernier plafonnement s’explique par le système de marges réglementées des grossistes 
répartiteurs, qui plafonne la taxe à à 2% du prix fabricant hors taxes sur la tranche dépassant 150€. 
Il ne doit donc pas être analysé comme un dispositif dérogatoire. 

4.1.3. La contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques 

[288] La LFSS pour 2004 a créé une taxe sur le CAHT (article L. 245-6 CSS) réalisé en France au 
titre des médicaments admis au remboursement par les entreprises pharmaceutiques, taxe dont le 
produit est affecté à la CNAMTS. Cette taxe exceptionnelle était de 0,6% à l’origine ; elle a été 
pérennisée par a loi n° 2004-810 portant réforme de l’assurance-maladie. Pour assurer les besoins 
de financements complémentaires, depuis 2006, les LFSS ont, à titre exceptionnel, fixé son taux à 
1,76% (sur le chiffre d’affaire réalisé en 2006), puis à 1% (pour le chiffre d’affaire réalisé en 2007 
et en 2008). 

[289] Le produit de cette taxe est réduit par une exemption du chiffre d’affaires réalisé sur les 
médicaments génériques (sauf ceux qui sont remboursés sur la base d’un tarif forfaitaire de 
responsabilité – TFR) et sur les médicaments orphelins (sous réserve d’un CAHT inférieur ou égal 
à 15 millions €). 

[290] À la différence des taxes sur les dépenses de promotion, la taxe sur le chiffre d’affaires est 
déductible de l’impôt sur les sociétés. 

4.2. La contribution sociale de solidarité des sociétés  

[291] La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est une taxe de 0,13% sur le chiffre 
d’affaires des sociétés commerciales pour leur activité concurrentielle, destinée au RSI et, pour son 
reliquat, au fonds de solidarité vieillesse et au fonds de réserve des retraites. Elle est complétée 
d’une contribution additionnelle de 0,03% à destination de la CNAMTS. 

4.2.1. Les exemptions visant à éviter la taxation en cascade 

[292] En raison de son assiette qui crée un risque de taxation en cascade (taxation répétée d’un même 
élément économique, apparaissant dans plusieurs chiffres d’affaires), plusieurs exemptions ont été 
instaurées, qui visent pour la plupart à éviter cette taxation en cascade. 

[293] Certains éléments du chiffre d’affaires correspondant à des opérations internes à des groupes 
sont déductibles, afin d’éviter que ces opérations soient taxées deux fois. Il s’agit notamment : 

• des opérations réalisées au sein des coopératives agricoles et maritimes ; 

                                                                                                                                                                 
connaissance par les personnes visitées ». C’est pour tenir compte de cette seule dernière activité, qui 
incombe directement aux visiteurs médicaux, que l’abattement forfaitaire a été introduit par la LFSS 2002. 
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• des opérations de centralisation des ressources financières au sein des groupes de banques 
mutualistes ; 

• des ventes de biens entre des sociétés et des groupements dont elles détiennent une 
participation d’au moins 20%. 

[294] On peut considérer que, dès lors qu’elles visent à éviter une double taxation, ces exemptions 
s’intègrent dans la logique de la C3S, dont l’assiette très distorsive implique des mécanismes de 
prévention des distorsions. Vos rapporteurs ne considèrent pas qu’il s’agisse là d’un dispositif 
dérogatoire. 

4.2.2. L’exemption de certains types de sociétés 

[295] Une série d’exemptions est définie pour un ensemble de catégories juridiques de sociétés. 

[296] Certaines de ces exemptions visent des formes de sociétés qui n’ont pas d’activité économique 
propre mais ont pour objet l’achat, la gestion et la revente d’actifs, soit fonciers (sociétés 
d’économie mixte – SEM – de construction et aménagement, sociétés d’aménagement foncier et 
rural – SAFER –, sociétés immobilières de copropriété), soit mobiliers (sociétés nationales 
d’investissement, SICAV, sociétés de rédacteurs de presse). L’exemption traduit le fait qu’il n’y 
pas, pour ces sociétés, d’activité économique réelle à assujettir. Une telle exemption peut être 
considérée comme n’étant pas dérogatoire à la logique du prélèvement qu’est la C3S. 

[297] Certaines exemptions semblent toutefois relever d’une logique de soutien à un secteur ou une 
politique : il en va ainsi de l’exemption dont bénéficient les sociétés d’habitation à loyer modéré, 
les sociétés de crédit immobilier, les coopératives agricoles et maritimes et certaines sociétés 
gestionnaires d’immeubles51. Ces exemptions constituent bien un dispositif dérogatoire. 

4.2.3. Le plafonnement du taux en fonction de la marge brute 

[298] Le montant cumulé de la C3S et de la contribution additionnelle est plafonné à 3,08% de la 
marge brute pour quatre types d’entreprises si la marge brute est inférieure à 4% du CAHT : 

• les entreprises de commerce international et intracommunautaire  

• les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage ; 

• les entreprises du négoce en gros des combustibles.  

• depuis 2003, le commerce de détail des carburants. 

[299] Ce plafonnement par rapport à la marge brute vise à éviter un assujettissement trop élevé des 
entreprises pour lesquelles le taux de marge est très faible. Toutefois, il doit être considéré comme 
un dispositif dérogatoire et non comme un mode normal de calcul de l’impôt : 

• le plafonnement admet trop de variations pour pouvoir être considéré comme une norme : ainsi, 
le secteur du commerce de détail des carburants n’a été ajouté que tardivement. La définition 
de la marge brute retenue pour l’application du plafonnement varie selon les secteurs : ainsi, la 
marge brute intègre les salaires dans leur intégralité pour les entreprises de commerce 
international, mais seulement à hauteur de 20% pour les autres entreprises ; 

• le critère du secteur de l’entreprise est redondant par rapport à celui du seuil de 4% du CAHT 
pour la marge brute : en effet, le taux de marge brute peut être inférieur à 4% dans d’autres 
entreprises que celles qui sont éligibles au plafonnement. La redondance de ces critères montre 
bien qu’il s’agit d’un dispositif dérogatoire ; 

                                                      
51 Il s’agit des sociétés mentionnées à l’article 4 de la loi n° 69-717 8 juillet 1969, qui ont pour activité 
principale la gestion d’immeubles qui leur appartiennent et qu’elles louent ou affectent à des fins charitables, 
éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles. 
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• enfin, le plafonnement à 3,08% d’une marge brute qui ne peut dépasser 4% du CAHT conduit à 
réduire la taxe à 0,1232% du CAHT pour une marge brute très proche de 4% du CAHT, soit 
23% de moins que le taux normal de 0,16%. Ce plafonnement crée donc un important effet de 
seuil, qui traduit bien le caractère dérogatoire de la mesure.  

Graphique 5 :  Taux de C3S en % du CAHT selon ratio marge brute / CAHT pour les secteurs éligibles 
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Source :  Rapporteurs. 

4.2.4. La définition de l’assiette 

[300] L’assiette des établissements financiers est définie de manière imprécise. De ce fait, il existe 
une ambiguïté sur la compréhension de la notion de produit d’exploitation. 

[301] La notion de « produit d’exploitation » retenue par les établissements financiers semble être 
celle d’un produit net, sur lequel sont imputées certaines charges d’exploitation.  

[302] Cette interprétation s’éloigne de la logique de la C3S de taxation du chiffre d’affaires, qui 
devrait conduire à assujettir l’ensemble des produits bruts des établissements de crédit (comptes de 
classe 7).  

[303] Ainsi, une banque a déclaré une assiette proche de son produit net bancaire, très inférieur à 
son produit d’exploitation. La banque ne retient pas les produits issus des opérations interbancaires, 
des opérations de trésorerie ainsi que des dividendes des différents portefeuilles-titres. Elle se fonde 
pour cela sur une instruction de l’administration fiscale de 1984 relative à une taxe supprimée il y a 
plus de 20 ans. Cette définition du chiffre d’affaires revient à exclure de l’assiette des banques des 
produits qui sont incontestablement classés en produits d’exploitation bancaire dans le plan 
comptable des établissements de crédit (PCEC) et qui correspondent à des activités dont elles tirent 
une part significative de leurs revenus. 

[304] Cette pratique qui permet de réduire l’assiette est confortée par des textes qui ne permettent 
pas à l’organisme de recouvrement d’imposer aux entreprises redevables de transmettre des 
informations détailles, en l’absence de possibilité de sanction en cas de refus.  
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[305] Il serait plus conforme à la logique de la C3S et à l’approche retenue pour les autres secteurs 
de retenir le produit d’exploitation bancaire diminué des charges sur instruments financiers à terme 
(swaps) qui majorent artificiellement à la fois les produits et les charges bancaires et qu’il est donc 
pertinent de neutraliser. 

4.2.5. Les éléments déductibles de l’assiette 

[306] Certains éléments sont déductibles de l’assiette : 

• les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et 
entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les 
produits pétroliers. 

• le chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur le CAHT des grossistes-répartiteurs ; 

• pour les mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurances, les cotisations, primes 
et acceptations provenant des contrats d’assurance-santé satisfaisant aux critères du contrat 
solidaire et du contrat responsable. 

[307] Les deux premières formes de déductibilité visent à éviter l’assujettissement à la C3S 
d’éléments entrant dans le chiffre d’affaires ayant déjà subi des taxes sur le chiffre d’affaires et sur 
la consommation. 

[308] Toutefois, dès lors que l’ensemble des taxes grevant des éléments du chiffre d’affaires ou la 
consommation n’est pas déductible de l’assiette de la C3S, on ne peut considérer que la 
déductibilité des éléments assujettis à des accises ou à d’autres taxes sur la C3S constitue un 
principe. Il s’agit bien de dispositifs dérogatoires. 

[309] Quant à la déductibilité du chiffre d’affaires des complémentaires santé, elle s’inscrit dans 
l’ensemble des avantages fiscaux en faveur de la souscription des complémentaires santé. 

4.2.6. Le seuil d’assujettissement 

[310] Ne sont assujetties à la C3S que les entreprises dont le CAHT dépasse 760 000€. Ce seuil 
d’assujettissement relève bien de l’objectif d’assujettissement des grandes entreprises. Toutefois, ce 
seuil a été revalorisé de manière telle qu’il est bien supérieur à ce qui aurait simplement résulté de 
l’application de l’inflation au seuil fixé en 1970 lors de la création de la C3S (ce seuil serait de 
74 000€). 
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Tableau 12 :  Dispositifs concernant les taxes pharmaceutiques et la C3S 

N°  Prélèvements concernés Type Paramètres, limites 

79 
Abattements forfaitaires sur 
l’assiette des dépenses de 
promotion 

Taxes sur les dépenses de 
promotion des laboratoires et des 
fabricants de dispositifs médicaux 

Abattement 
forfaitaire d’assiette 

50000€ pour les dispositifs médicaux et 2,5 
millions pour les médicaments 

80 
Abattements du chiffre 
d’affaires des génériques et des 
médicaments orphelins 

Taxe sur les dépenses de 
promotion des laboratoires 

Réduction réelle 
Abattement de 30% du chiffre d’affaires des 
génériques et médicaments orphelins 

81 
Abattement des dépenses de 
personnel de démarchage 

Taxe sur les dépenses de 
promotion des laboratoires 

Réduction réelle 
Abattement de 3% des dépenses de personnel 
de démarchage 

82 
Exemption de certaines 
dépenses de promotion 

Taxes sur les dépenses de 
promotion des laboratoires et des 
fabricants de dispositifs médicaux 

exemption Certains frais de promotion 

83 
Seuil d’assujettissement aux 
taxes sur les dépenses de 
promotion 

Taxes sur les dépenses de 
promotion des laboratoires et des 
fabricants de dispositifs médicaux 

Seuil 
d’assujettissement 

seuil de chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) 
de 7,5 millions pour les dispositifs médicaux, 
de 15 millions pour les laboratoires 
pharmaceutiques 

84 
Exemption des médicaments 
orphelins 

Taxe sur les grossistes-répartiteurs Exemption 
Exemption du CAHT sur les médicaments 
orphelins 

85 
Exemption des médicaments 
orphelins et des génériques 

Taxe sur le CA des laboratoires 
pharmaceutiques 

Exemption 

Exemption du CAHT sur les médicaments 
orphelins (sous réserve d’un seuil de CA) et sur 
les médicaments génériques non soumis au 
TFR 

86 Exemptions de types de sociétés C3S Exemption Types de sociétés 

87 Assiette du secteur bancaire C3S 
Déduction sur 
assiette 

Déduction de certaines charges des banques de 
l’assiette imposable 

88 Déduction des accises C3S 
Déduction sur 
assiette 

Déduction de taxes du CAHT 

89 
Exemption du CA assujetti à la taxe 
sur les grossistes-répartiteurs 

C3S Exemption 
CA des grossistes-répartiteurs assujetti à la taxe 
sur la CAHT des grossistes  

91 
Exemption des contrats d’assurance-
santé 

C3S Exemption  

92 Seuil d’assujettissement à la C3S C3S 
Seuil 
d’assujettissement 

Seuil de 760 000€. 

Source :  Rapporteurs. 
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Chapitre 2 – Des coûts croissants pour des 
disp ositifs parfois mal adaptés à leurs objectifs 

1. UNE INFORMATION SUR LES DISPOSITIFS ET LEURS COUTS EN PROGRES 
MAI S PERFECTIBLE 

1.1. Une information lacunaire 

1.1.1. L’annexe 5 : une information enrichie mais perfectible 

[311] La loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS) du 2 août 
2005 a conduit à une amélioration notable de l’information sur le montant des dispositifs 
dérogatoires en matière de recettes affectées à la sécurité sociale, en prévoyant une annexe 
« énumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de 
contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes 
concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces 
cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année 
précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant 
l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la 
compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la 
neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état 
des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme » 
(article LO 111-4 CSS). 

[312] Cette annexe a été présentée pour la première fois en 2006 dans le cadre du PLFSS 2007. 

[313] Elle a reçu des améliorations progressives : 

• depuis 2008 (PLFSS 2009), s’agissant des exemptions, elle ne se limite plus à une présentation 
des dispositifs mais présente également un chiffrage du coût des mesures ; 

• depuis 2009 (PLFSS 2010), elle comprend une définition du champ des dispositifs dérogatoires 
inspirée de celle du tome II de l’Evaluation des voies et moyens du PLF (« l’ensemble des 
mesures portant sur les prélèvements affectés aux organismes de base de la sécurité sociale qui 
entraînent une perte de recettes pour ces organismes ou pour l’État si celui-ci les compense et 
un allègement pour ceux qui acquittent ces prélèvements, par rapport à ce qui serait résulté 
des règles générales applicables en matière de prélèvement social ») ;  

• de façon conséquente avec cette nouvelle définition, la présentation adoptée en 2009 élargit le 
spectre des dispositifs présentés, au-delà des exonérations et exemptions habituels. L’annexe 
prend ainsi en compte l’impact des qualifications particulières de certaines sommes perçues 
dans le cadre professionnel ou de règles particulières d’assiettes et de taux, et, surtout, de 
l’impact de dispositifs portant sur d’autres prélèvements sociaux que les prélèvements assis sur 
les revenus d’activité, notamment la CSG assise sur les revenus de remplacement ou du capital. 

[314] Toutefois, cette information demeure perfectible. 
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[315] Tout d’abord, l’annexe n’opère pas de consolidation entre les différents éléments chiffrés : 
les principaux tableaux sont limités aux 31,48 milliards d’allègements et exonérations ciblées 
traditionnellement identifiés (prévision 2010). Mais le chiffrage de 9,1 milliards au titre des 
exemptions d’assiette est présenté dans un autre tableau, et, surtout, les autres dispositifs 
dérogatoires inclus dans l’annexe 5 depuis 2009 ne font pas l’objet d’un chiffrage consolidé. 

[316] Or, l’addition de ces différents « dispositifs divers », pour les seuls éléments qui sont 
chiffrés, s’élève à 2,95 milliards pour 2010 (3,34 avant suppression de deux dispositifs en LFSS).  

[317] Sur le seul périmètre des éléments chiffrés dans l’annexe 5, le total des pertes de recettes 
s’élève donc à 43,5 milliards, sans que cette totalisation soit présentée. L’annexe 5 présente bien le 
total du chiffrage des allégements et exonérations et des exemptions d’assiette, mais n’ajoute pas 
les autres dispositifs dérogatoires mentionnés en fin d’annexe. 

[318] En outre, un nombre important de dispositifs recensés ne font pas l’objet d’un chiffrage alors 
que l’information est ou serait disponible, comme l’impact de l’assiette du secteur IEG, chiffré à 
430 millions, ou du plafonnement de la cotisation maladie des travailleurs indépendants, évalué à 
420 millions. 

[319] Plusieurs dispositifs dérogatoires ne sont pas mentionnés ou identifiés en tant que tels, qu’il 
s’agisse du forfait réduit du secteur HCR pour l’avantage repas (156 millions), du taux réduit et du 
plafonnement de la cotisation maladie des travailleurs indépendants (2,2 Mds €), ou encore de 
certaines exemptions de C3S (48 millions pour les complémentaires santé). 

[320] Le tableau n°21 récapitule les dispositifs non mentionnés ou non chiffrés dans l’annexe 5. 

1.1.2. Les « angles morts » de l’information sur les dispositifs dérogatoires 

[321] L’information publique sur le coût des dispositifs dérogatoires, voire leur perception par les 
acteurs institutionnels (direction de la sécurité sociale – DSS – et direction du budget) est atténuée 
par trois types d’« angles morts » : 

• l’information de l’annexe 5 est limitée à l’impact des dispositifs dérogatoires mentionnés pour 
les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; 

• les interactions entre assiette fiscale et assiette sociale ne sont ni mentionnées ni chiffrées ; 

• les dispositifs dérogatoires affectant certains impôts ne sont plus mentionnés ni chiffrés dès lors 
que ces impôts et taxes sont affectés à la sécurité sociale au titre de la compensation des 
allègements généraux (« paniers » de compensation). 

1.1.2.1. Par construction, l’annexe 5 ne porte que sur l’impact des dispositifs 
dérogatoires pour les recettes de la sécurité sociale 

[322] De ce fait : 

• la perte de recettes constituée par certaines exonérations pour les prélèvements hors sécurité 
sociale (versement transport, taxe d’apprentissage) n’est pas mentionnée ; 

• surtout, l’impact des exemptions d’assiette sur les prélèvements autres que les cotisations de 
sécurité et sociale et, le cas échéant, la CSG-CRDS, n’est pas chiffré. Or l’impact sur ces autres 
prélèvements (RCO, assurance-chômage, CSA, VT, TA, CFP, voire TS) accroît très fortement 
le coût de ces dispositifs, sans que cette information soit publiquement disponible.  

[323] L’information publique sur ces dispositifs et la perception de leur coût est donc très 
nettement minorée. 

1.1.2.2. Les interactions des assiettes fiscales et sociales 

[324] De façon générale, les interactions des assiettes fiscales et sociales ne sont en principe ni 
mentionnées ni chiffrées, ni en PLFSS ni en projet de loi de finances (PLF) :  
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• l’impact de l’assiette fiscale sur les cotisations sociales : l’impact des mesures réduisant 
l’assiette de l’impôt sur le revenu sur l’assiette des cotisations sociales des travailleurs 
indépendants n’est ni mentionné ni chiffré, que ce soit dans le PLF ou dans le PLFSS ; 

• l’impact de l’assiette sociale sur la fiscalité : l’assiette des cotisations sociales a un impact sur 
l’assiette de la taxe sur les salaires. Or, si certaines exemptions d’assiette (intéressement, 
participation, plans d’épargne entreprises, tickets-restaurant, chèques-vacances) étaient bien 
mentionnées comme dépenses fiscales portant sur la taxe sur les salaires dans le tome II de 
l’ Évaluation des voies et moyens (VMT2), d’autres tout aussi significatives (contribution de 
l’employeur à la prévoyance et à la retraite supplémentaire, abondement au PERCO, stock-
options) n’étaient ni mentionnées ni chiffrées. 

1.1.2.3. Une perception du coût global brouillée par des divergences d’approche 
entre la doctrine fiscale et la doctrine de sécurité sociale 

[325] En effet, certains raisonnements pratiqués en matière fiscale ne peuvent être transposés en 
matière sociale, du fait des différences de physionomie des prélèvements. 

• Ainsi, en matière de taxation de l’épargne-retraite, la matière fiscale repose sur une alternative 
entre une taxation à l’entrée (taxation du revenu placé en épargne-retraite), assortie d’une 
taxation à la sortie limitée aux produits du capital, et une taxation à la sortie de l’intégralité des 
rentes ou du capital, accompagnée d’une déduction des cotisations à l’épargne retraite du 
revenu imposable. Ces deux régimes sont considérés comme alternatifs, afin d’éviter une 
double taxation des mêmes éléments de revenu. Le régime de déduction à l’entrée et de 
taxation à la sortie n’est pas considéré comme dérogatoire car il est supposé neutre in fine, sous 
réserve du coût du report du prélèvement lors de la taxation à la sortie, et de la différence de 
taux marginal d’imposition des redevables entre leur vie active et leur retraite. 

• or, ce raisonnement n’est pas transposable en matière sociale, du fait des différences de taux de 
prélèvements sociaux considérables entre les revenus d’activité (66,5% sur la rémunération 
brute pour un salarié non-cadre sous plafond) et les retraites (8,8%) ou les revenus du capital 
(12,1%)  : un système de déduction des cotisations assorti d’une taxation en sortie est très 
avantageux pour le redevable, et ne constitue donc pas une alternative neutre à une taxation à 
l’entrée. C’est d’ailleurs pour cette raison que les cotisations aux contrats dits « Madelin » ne 
sont pas exclues de l’assiette sociale, à la différence de l’assiette fiscale. En outre, en dehors de 
ces différences de taux, pour que la seule taxation à la sortie soit effectivement neutre par 
rapport à la taxation à l’entrée, il pourrait être nécessaire de tenir compte du décalage temporel 
qu’implique la taxation à la sortie en opérant une actualisation, ainsi que cela est par exemple 
pratiqué pour les retraites-chapeaux (taux plus élevé en sortie qu’en entrée). 

• de même mais dans un autre registre, en matière fiscale, les versements aux contrats de retraite 
collectifs ne sont pas pour la plupart assujettis à l’impôt sur le revenu, sans que cette exemption 
soit considérée comme une dépense fiscale par la direction de la législation fiscale, pour qui 
ces éléments ne sont pas constitutifs du revenu global net, au même titre que les cotisations 
patronales ou que les cotisations salariales obligatoires. Ce raisonnement traduit une différence 
conceptuelle entre l’assiette fiscale, qui assujettit le revenu disponible du contribuable dans une 
logique de capacité contributive, et l’assiette sociale, qui, construite autour de la relation 
salariale, est davantage constituée des avantages accordés par l’employeur en contrepartie du 
travail. 

[326] Ces différences d’approche conduisent à ne pas considérer comme dérogatoires le volet 
fiscal de certains dispositifs en matière d’épargne salariale, voire, dans certaines évaluations, par 
transposition erronée du raisonnement fiscal, à méconnaître leur coût en matière sociale. 
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1.1.2.4. Les impôts et taxes affectés à la sécurité sociale en compensation des 
allègements généraux 

[327] Le tome II de l’Évaluation des voies et moyens mentionnait certains dispositifs dérogatoires 
à la taxe sur les salaires, à la taxe sur les véhicules de sociétés ou à la contribution sociale sur les 
bénéfices des sociétés, jusqu’au PLF 2006.  

[328] À partir de 2006, cette taxe étant affectée à la sécurité sociale en compensation des 
allègements généraux, ces dispositifs dérogatoires ne sont plus mentionnés ni chiffrés dans le tome 
II. L’affectation de recettes à la sécurité sociale a donc « artificiellement » réduit le volume des 
dépenses fiscales évalué dans le tome II. 

[329] Ils ne sont pas non plus mentionnés dans l’annexe 5 au PLFSS, qui ne portait jusqu’en 2009 
que sur les prélèvements sur les salaires, et qui a été élargie aux seuls prélèvements sociaux 
« historiques » (CSG-CRDS, C3S, taxes pharmaceutiques). 

[330] Ces dispositifs ne font donc plus l’objet d’aucune information publique, ni d’aucun suivi. 

[331] Cet « angle mort » - évalué à plus de 900 millions pour la seule taxe sur les salaires (cf. 
infra) – est non seulement préjudiciable à l’information publique, mais il l’est au suivi du coût des 
dispositifs par les administrations. Du point de vue de la sécurité sociale, l’absence de suivi et 
d’information est justifiée par le fait que, si le produit des taxes affectées était accru des dispositifs 
dérogatoires, les recettes de la sécurité sociale n’en seraient pas améliorées, ces taxes n’étant 
affectées qu’à concurrence de la compensation. En revanche, l’absence d’information est 
regrettable du point de vue de la direction de la législation fiscale et de la direction du budget, dès 
lors qu’un surcroît de rendement de ces produits accroîtrait les ressources de l’État. 

[332] Il est regrettable que le cloisonnement entre les administrations chargées d’une part du 
pilotage financier et de la législation de sécurité sociale, et d’autre part du budget de l’État et de la 
législation fiscale, conduise à fortement sous-estimer l’appréhension et l’information sur les enjeux 
financiers liés aux dispositifs dérogatoires. 

1.2. L’évaluation des montants progresse mais reste perfectible en ce qui 
concerne les exemptions d’assiette 

1.2.1. Les allègements généraux et les exonérations : des coûts bruts bien 
appréhendés 

[333] L’annexe 5 des lois de financement de la sécurité sociale permet d’appréhender le coût direct 
représenté par l’existence des allègements généraux et exonérations ciblées de cotisations sociales. 
Cette évaluation est relativement stabilisée, au moyen de calculs reproductibles d’année en année, 
afin de permettre d’évaluer le montant de la compensation dû par l’État à la sécurité sociale. 

[334] En effet, le champ de ces exonérations est étroitement circonscrit : elles ne concernent que la 
sécurité sociale, et ne remettent pas en cause le versement des autres cotisations (RCO, assurance 
chômage, contribution de solidarité autonomie, etc.). En outre, la majeure partie de ces allègements 
et cotisations font l’objet d’une compensation à la sécurité sociale et d’une facturation à l’euro près. 
Les exonérations non compensées font l’objet d’un suivi statistique exhaustif. 

Tableau 13 :  Coût des allègements et exonérations 

En milliards d’euros 2008 2009 (objectif) 2010 (objectif) 
Allègements généraux 22,6 22,35 22,1 
Exonération des heures supplémentaires 3 2,95 2,9 
Exonérations ciblées 7,1 6,8 6,5 
Total 32,7 32,1 31,5 

Source :  PLFSS 2010, annexe 5 
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[335] Cette permanence des méthodes a par exemple permis à la direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du Travail de mettre en évidence 
l’évolution des allègements et exonérations de cotisations sociales entre 2000 et 2007, et de les 
replacer à l’intérieur de l’ensemble des dispositifs de politiques de l’emploi52. 

[336] Les coûts mis en évidence par l’annexe 5 du PLFSS sont néanmoins des coûts bruts, qui ne 
suffisent pas à rendre compte des effets des politiques, visant le plus souvent à créer des emplois. 
Ainsi, les emplois créés suscitent un surcroît de cotisations sociales ainsi que de moindres dépenses 
de remplacement (indemnisation du chômage, minima sociaux). Ces effets doivent être réintégrés 
dans l’appréciation de l’efficience des dispositifs, c'est-à-dire lorsque l’on rapporte leur efficacité à 
leur coût direct. 

[337] Par ailleurs, l’annexe 5 inclut dans son champ des dispositifs qui ne relèvent pas du périmètre 
de ce rapport du fait des employeurs concernés, soit parce qu’ils ne concernent que des employeurs 
publics, soit parce qu’ils concernent les particuliers employeurs. L’essentiel des dispositifs 
concerne toutefois les entreprises au sens du présent rapport. 

[338] Si, dans l’ensemble, les coûts des exonérations et allègements sont bien suivis, dans certains 
cas, le coût complet des mesures a pu être masqué. C’est le cas notamment de la mesure relative à 
l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles : l’absence de suivi de la partie non compensée de 
l’exonération conduisait à minorer son coût de 136 millions en 2007, par rapport à un coût total de 
325 millions, soit une minoration de plus de 40%53. 

[339] Le coût de l’ensemble des exonérations et allègements recensés dans l’annexe 5 atteint 32,1 
milliards en 2009, dont 30,2 milliards correspondent à des dispositifs présentés dans ce rapport. Au 
sein de ces montants, l’allègement général sur les bas salaires représente l’essentiel des montants, 
avec 22,4 Mds € en 2009. Le dispositif TEPA sur les heures supplémentaires est le second en coût, 
avec 3 Mds €. Les principaux dispositifs sont, en termes de coûts : 

• l’exonération pour les entreprises et travailleurs indépendants dans les DOM (1,09 Md €), qui 
représente 66% du coût des dispositifs zonés (1,65 Md €) ; 

• l’apprentissage (980 millions) ; 

• les services à la personne assurés par des entreprises et associations (900 millions). 

1.2.2. Les exemptions d’assiette : des pertes de recettes difficiles à évaluer 

[340] L’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2010 compte 24 fiches, dont 
23 correspondent à des dispositifs exemptés en vigueur en 2010, contre 18 en 2009. Ont été 
ajoutées les fiches correspondant à la convention de reclassement personnalisé (CRP), au contrat de 
transition professionnelle (CTP), au bonus outre-mer et à l’exploitation du droit à l’image collectif 
du sportif. 

[341] Les exemptions sont regroupées en six catégories : participation financière et actionnariat 
salarié, aides directes consenties aux entreprises, prévoyance et retraite, fin du contrat de travail, 
primes exceptionnelles et exemptions ciblées sur certains secteur d’activité. 

                                                      
52 DARES, « Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail entre 2000 et 2007 », Premières 
informations premières synthèses, n°52-3, décembre 2009 
53 Évaluation du dispositif de réduction des cotisations sociales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et 
de demandeurs d’emploi dans l’agriculture, rapport Igas-IGF 2009. 



 80 

Tableau 14 :  Assiette exemptée 2009 et 2010 

Assiette exemptée 2009 2010 
Participation 8,7 7,6 
Intéressement 7,9 6,7 
PEE 1,3 1,5 
Stock options 2,1 1,8 

Association des salariés aux résultats 

Total 20 17,6 
Retraite 3,8 3,7 
Prévoyance 13,1 13,5 
Plan d'épargne retraite collective 0,2 0,2 

Protection sociale en entreprise 

Total 17,1 17,4 
Titres restaurant 2,4 2,7 
CESU préfinancé 0,3 0,2 
Chèques vacances 2,6 0,4 
Comité d'entreprise 0,1 2,7 

Salaires affectés 

Total 5,4 5,9 
Retraite 0,4 0,5 
Licenciement 3,2 3,4 Indemnités de départ 

Total 3,6 3,8 
Total général  46,1 44,8 

Source :  Annexe 5 PLFSS 2009 et 2010. 

[342] Les données disponibles sur les assiettes exemptées ne présentent pas toujours la plus grande 
cohérence. De manière ponctuelle, les assiettes indiquées par l’annexe 5 à partir de différentes 
sources statistiques, ne sont pas complètement cohérentes avec les assiettes des prélèvements 
correspondants. Ainsi, en 2009, les données relatives à l’assiette du forfait social pour le régime 
général et le régime agricole font état d’une assiette de 15,93 Mds, soit nettement moins que le 
résultat de l’addition des statistiques disponibles sur l’intéressement, la participation, le PEE et la 
retraite supplémentaire et le PERCO (21,9 Mds €). L’écart est encore plus grand entre l’assiette de 
la taxe « prévoyance » (8,94 Mds € pour le régime général et le régime agricole) et le montant 
indiqué de 13,1 Mds €.  

[343] Par ailleurs, certaines assiettes exemptées ne sont connues que par enquête statistique et non du 
fait de l’existence de taxes. Dès lors, les déclarations des employeurs sont moins fiables, les 
données sont disponibles de façon moins régulière et avec moins de détail. 

[344] Il est à noter que l’écart entre l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité et l’assiette des 
cotisations, constitue une bonne approximation de l’ensemble des éléments exemptés. Seules les 
attributions d’actions et de stock-options et les avantages affectés se situent hors de cette assiette – 
ainsi que les indemnités de rupture en-deçà du montant légal et conventionnel. La différence entre 
l’assiette CSG sur les revenus d’activité et l’assiette des cotisations en 2009 (37,7 Mds €) est très 
proche de la somme des assiettes exemptées indiquée par le PLFSS après soustraction des 
avantages affectés et stock-options (38,6 Mds €). 
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Tableau 15 : Régime d’assujettissement à la CSG des exemptions d’assiette 

Exemption Régime d’assujettissement à la CSG 

Intéressement et participation, abondement au PEE CSG « activité » 

Prévoyance, retraite supplémentaire, abondement au 
PERCO 

CSG « activité » 

Attribution gratuite d’actions CSG « patrimoine » lors de la cession 

Stock-options 
CSG « patrimoine » sur la plus-value d’acquisition 
lors de la cession 

Retraites-chapeaux CSG « revenus de remplacement » sur les rentes 

Avantages affectés 
Pas de CSG, sauf sur la participation de l’employeur 
aux chèques-vacances 

Indemnités de rupture 
CSG « activité » au-delà du montant légal ou 
conventionnel 

Source :  Rapporteurs. 

1.2.2.1. Des difficultés méthodologiques 

[345] L’évaluation du coût représenté par les exemptions d’assiette pour les finances sociales se 
heurte à d’importantes difficultés méthodologiques, qui avaient initialement conduit le 
gouvernement à ne pas proposer de chiffrage. 

[346] En premier lieu, les exemptions d’assiette ne sont évaluées par l’annexe 5 du PLFSS que 
depuis 2009, et si elles sont de mieux en mieux appréhendées54, des progrès restent à faire pour 
fiabiliser des données. Certains éléments d’assiette ne sont par ailleurs pas chiffrés à ce jour. C’est 
le cas par exemple des actions attribuées gratuitement par les employeurs, de sorte que le chiffre de 
1,8 milliard d’euros de pertes d’assiette estimées n’inclut que les stock-options. C’est dans le 
domaine des ruptures du contrat de travail que l’estimation de l’assiette exemptée est la plus 
complexe et la plus aléatoire. Les sources sont disparates (déclarations annuelles de données 
sociales – DADS – exploitées par l’ACOSS, enquêtes et déclarations des mouvements de main 
d’œuvre traitées par la DARES, enquête INSEE), et l’absence de forfait social prive 
l’administration d’une source documentaire fiable dans ce domaine. 

[347] En second lieu, tout chiffrage des pertes représentées par les exemptions d’assiette suppose de 
simuler ce que serait le gain d’une réintégration des sommes exemptées dans l’assiette des 
cotisations. Or ces gains seraient variables selon les types d’exemptions d’assiette considérés, pour 
lesquelles les élasticités diffèrent très probablement. Par exemple, dans le cas des versements 
réalisés au profit des salariés au titre de l’épargne salariale, la réintégration dans l’assiette aurait 
pour probable conséquence un moindre intérêt du dispositif, et la substitution d’autres éléments de 
rémunération à l’intéressement ou à la participation : salaire direct ou autres dispositifs exemptés 
(prévoyance complémentaire ou retraite supplémentaire par exemple). Dans le cas des indemnités 
de licenciement, l’élasticité par rapport au coût est sans doute moindre, les dispositifs étant 
encadrés par les règles relativement rigides relevant du code du travail ou d’accords collectifs, 
associant les montants versés à l’ancienneté dans l’entreprise. 

[348] Aussi le chiffrage des pertes de recettes sociales liées aux exemptions d’assiette se situe-t-il 
dans une position intermédiaire entre : 

                                                      
54 Notamment du fait de la mise en place de prélèvements sur les assiettes exemptées, qui permettent 
d’appréhender les masses en cause, mais avec les restrictions exposées supra. 
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 une borne haute, correspondant à la réintégration pure et simple des sommes exemptées dans 
l’assiette des cotisations, ce qui correspondrait à un surcoût pour les employeurs égal au 
montant des cotisations et contributions supplémentaires ; 

 une borne basse, correspondant à un coût total identique pour l’employeur, si ce dernier réduit 
les sommes consacrées aux dispositifs exemptés d’un montant équivalent au prélèvement 
supplémentaire. 

1.2.2.2. L’évaluation de la Cour des comptes : une borne haute sur le seul 
périmètre de la sécurité sociale 

[349] La Cour des comptes, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale 2007, a réalisé une première estimation.  

[350] La méthode consiste à appliquer aux assiettes exemptées le taux de CSG et de CRDS sur les 
salaires et les taux de cotisations sous plafond de sécurité sociale (37,88%).  

Tableau 16 : Coût des exemptions d’assiette (chiffrage de la Cour des comptes en 2007) 

En millions d’euros 
Pertes de 

cotisations 
Pertes de 

contributions 
Pertes 
totales 

Participation 2437  2437 
Intéressement 2247  2247 
Abondement PEE 534  534 
PERCO 50  50 
Stock options et actions 
gratuites 

3000  3000 

Association des salariés aux 
résultats 

Total 8268  8268 
Retraite 1049  1049 
Prévoyance 4065  4065 Protection sociale en entreprise 

Total 5114  5114 
Titres restaurant 759 166 925 
Frais de transport 217 48 265 
Chèques vacances 98 21 119 
Comité d'entreprise 1117 245 1362 

Salaires affectés 

Total 2191 480 2671 
Retraite 443 94 537 
Licenciement 2966 626 3592 Indemnités de départ 

Total 3409 720 4129 
Total général  18982 1200 20182 

Source : Rapporteurs d’après le RALFSS 2007. 
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[351] Cette méthode aboutit à une évaluation des pertes à 20,2 milliards d’euros, pour les seuls 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale. 

[352] Cette estimation est une « borne haute » à deux titres : 

 elle a été réalisée « toutes choses égales par ailleurs », c'est-à-dire sans tenir compte de l’impact 
qu’aurait la suppression des exonérations sur les recettes taxées ; 

 son mode de calcul, consistant à appliquer le taux maximal de cotisations de sécurité sociale à 
l’intégralité de l’assiette, majore les pertes de recettes pour les bases taxables situées au-dessus 
du plafond. 

1.2.2.3. L’évaluation de l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale : la recherche d’une valeur intermédiaire entre borne haute et 
borne basse 

[353] À la suite des travaux de la Cour des comptes, le gouvernement a proposé un autre chiffrage, 
réalisé selon des modalités différentes, au sein de l’annexe 5 du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2009. Cet exercice a été reconduit en 2010. 

[354] Le chiffrage se situe à un niveau intermédiaire entre la borne basse et la borne haute. Il est 
effectué en retenant les taux de cotisations, de CSG et de CRDS du régime général de sécurité 
sociale au-dessus du plafond, soit 22,93 %. 

[355] L’application de ce taux réduit par rapport au taux sous plafond est censé tenir compte à la fois 
du fait que ces éléments, s’ils étaient assujettis, seraient pour l’essentiel situés dans la tranche de 
revenu au-dessus du plafond (en particulier pour l’épargne salariale et la protection sociale en 
entreprise), et aussi de leur probable réduction s’ils étaient réintroduits dans l’assiette. 

Tableau 17 :  Coût des exemptions d’assiette pour la sécurité sociale (prévisions 2010) 

Prévision 2010, en milliards d’euros Assiette exemptée 
Pertes de recettes 

potentielles 
Participation 7,6 
Intéressement 6,7 
PEE 1,5 
Stock options 1,8 

Association des  
salariés aux résultats 

Total 17,6 

3,2 

Retraite 3,7 
Prévoyance 13,5 
Plan d'épargne retraite  
Collective 

0,2 
Protection sociale  
En entreprise 

Total 17,4 

3,1 

Titres restaurant 2,7 
CESU préfinancé 0,2 
Chèques vacances 0,4 
Comité d'entreprise 2,7 

Salaires affectés 

Total 5,9 

1,8 

Retraite 0,5 
Licenciement 3,4 

Indemnités de  
Départ 

Total 3,8 
0,9 

Droit à l'image collectif 0,1 0,03 
Total général  44,8 9,1 

Source :  PLFSS 2010, annexe 5 
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[356] Les différents éléments exemptés de l’assiette sont évalués à 44,8 milliards d’euros. Selon cette 
méthode d’évaluation des pertes de recettes, leur coût net55 pour la sécurité sociale atteindrait 
9,1Mds €.  

1.2.2.4. L’évaluation des pertes liées aux exemptions bénéficiant aux 
entreprises, sur le périmètre de l’ensemble des prélèvements 
obligatoires 

[357] Les pertes de recette estimées tant par la Cour des comptes que par l’annexe 5 ne concernent 
que les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Or, quantité d’autres prélèvements 
sociaux sont également assis sur la masse salariale et subissent les effets de perte d’assiette liées 
aux exemptions. L’ensemble des pertes de prélèvements obligatoires sociaux doit être intégré dans 
le cadre du présent rapport, conformément à la vocation transversale du CPO. 

[358] Dans cette optique, le périmètre des pertes de recettes analysées correspond à l’intégralité des 
prélèvements applicables à la masse salariale brute56, décrits dans le tableau infra. 

Tableau 18 : Taux de cotisations et contributions appliqués à la masse salariale 

Taux marginal et  
Moyen sous plafond 

Taux marginal  
au-dessus plafond  

PP57 PO58 Total PP PO Total 
ATMP (hypothèse) 2,28%  2,28% 2,28%  2,28% 
Maladie 12,80% 0,75% 13,55% 12,80% 0,75% 13,55% 
Famille 5,40%  5,40% 5,40%  5,40% 
Vieillesse déplafonnée 1,60% 0,10% 1,70% 1,60% 0,10% 1,70% 
Vieillesse plafonnée 8,30% 6,65% 14,95%   0,00% 
CSG/CRDS  7,76% 7,76%  7,76% 7,76% S

éc
u

ri
té

 s
o

ci
al

e 

Total 30,38% 15,26% 45,64% 22,08% 8,61% 30,69% 
Retraite complémentaire 
 (non cadre) 

4,50% 3,00% 7,50% 12,00% 8,00% 20,00% 

AGFF 1,20% 0,80% 2,00% 1,30% 0,90% 2,20% 
Assurance chômage 4,00% 2,40% 6,40% 4,00% 2,40% 6,40% 
AGS 0,40%  0,40% 0,40%  0,40% 
CSA 0,30%  0,30% 0,30%  0,30% 
CFP > 20 salariés 1,60%  1,60% 1,60%  1,60% 
TA 0,50%  0,50% 0,50%  0,50% 
Contribution additionnelle TA 0,18%  0,18% 0,18%  0,18% 
PEEC 0,45%  0,45% 0,45%  0,45% 
VT (hypothèse) 1,00%  1,00% 1,00%  1,00% 
FNAL 0,10%  0,10%   0,00% 
Contribution sup. FNAL 0,40%  0,40% 0,40%  0,40% 

A
u

tr
es

 o
rg

an
is

m
es

 

Total 14,63% 6,20% 20,83% 22,13% 11,30% 33,43% 
 Total 45,01% 21,46% 66,47% 44,21% 19,91% 64,12% 

Source :  Rapporteurs. 

                                                      
55 Après déduction de la CSG/CRDS et des contributions spécifiques perçues sur ces éléments. 
56 Pour l’exemple considéré ont été retenus les taux sous plafond et au-dessus du plafond de la sécurité 
sociale dans le cas d’un salarié non cadres employé dans une entreprise de plus de 20 salariés. Le versement 
transport, qui se situe, en fonction des autorités organisatrices de transport entre 0,5% et 1,8%, a été fixé par 
hypothèse à 1%. Le taux accident du travail et maladie professionnel (ATMP) retenu est le taux moyen de 
2,28%. 
57 Part patronale. 
58 Part ouvrière. 
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[359] Les taux de cotisation et contributions sociales applicables à la masse salariale brute 
s’élèvent au total à 66,47% en dessous du plafond et à 64,12% au-dessus. 

[360] L’application de ces taux de prélèvement revient à reprendre, à l’échelle de l’ensemble de la 
protection sociale, la méthode appliquée au périmètre de la seule sécurité sociale par la Cour des 
comptes dans le premier cas et par l’annexe 5 du PLFSS dans le second. 

[361] Les résultats sont retracés dans le tableau suivant. 





Tableau 19 : Estimation des pertes de recettes liées aux exemptions d’assiette sur l’ensemble du champ de la protection sociale 

  Prélèvements actuels 
Pertes de recettes estimées DSS 
sur le champ de la sécurité 
sociale 

Prélèvements théoriques 
sur le champ de la 
protection sociale 

Pertes de recettes 
potentielles 

Dispositifs 

Montant 
estimé de la 
perte 
d’assiette en 
2010 (Md€) 

taxe ou contribution 
prélevée en 2009-
2010 

CSG/CRDS 
prévues pour 
2010 

Taxes et 
contributions 
prévues pour 2010 
y compris forfait 
social 

Prélèvement 
théorique au-
dessus du 
plafond 
(30,69%)59  

Pertes de 
recettes 
potentielles 
2010 

sous 
plafond 
(66,47%) 

au-dessus 
du plafond 
(64,12%) 

taux 
sous 
plafond 

taux au-
dessus du 
plafond 
(3-1) 

      (1) (2) (3) 
(4)=(3)-(1)-
(2) 

(5) (6) 
(7)=(5)-
(1)-(2) 

(8)=(6)-
(1)-(2) 

I. Participation 
financière et 
actionnariat salarié 

17,6   1 366 812 5 402 3 224 11 700 11 287 9 522 9 109 

Dont : Participation 7,6 
CSG/CRDS + 
forfait social 

587 303 2 321 1 432 5 027 4 849 4 138 3 960 

Intéressement 6,7 
CSG/CRDS + 
forfait social 

523 269 2 067 1 275 4 478 4 319 3 685 3 527 

PEE 1,5 
CSG/CRDS + 
forfait social 

117 60 461 285 999 964 823 787 

Stock options 
(estimation 2007) 

1,8 
Contribution 
patronale de 10%60 
+CSG/CRDS 

140 180 552 233 1 196 1 154 877 834 

II. Protection 
sociale 
complémentaire en 
entreprise  

17,4   1 347 870 5 326 3 109 11 536 11 128 9 319 8 911 

Dont : Prévoyance 
complémentaire* 

13,5 
CSG/CRDS, et taxe 
de 8% 

1 046 705 4 137 2 386 8 961 8 644 7 210 6 893 

                                                      
59 Taux de cotisations de sécurité sociale 22,93% + CSG / CRDS 7,76% = 30,69% 
60 Contribution patronale de 10% au moment de l'attribution, et CSG sur les revenus du capital sur la plus value au moment de la levée de l'option 
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Retraite 
supplémentaire 

3,7 

CSG/CRDS + 
forfait social61+ 
taxe 6% ou 8% sur 
les retraites chapeau 

286 158 1 129 686 2 446 2 359 2 003 1 916 

PERCO 0,2 
CSG/CRDS, et taxe 
de 8,2%62 + forfait 
social 

15 8 60 37 129 125 107 102 

III. Aides directes 
consenties aux 
salariés 

5,9   31 0 1 812 1 781 3 925 3 786 3 894 3 755 

Dont : Titres 
restaurant  

2,7 Aucune     814 814 1 762 1 700 1 762 1 700 

Chèques vacances 0,4 CSG/CRDS 31   121 91 263 253 232 223 
Avantages CE 2,7 Aucune     823 823 1 783 1 720 1 783 1 720 
CESU  0,2 Aucune     54 54 117 113 117 113 
IV. Indemnités de 
rupture 

3,8   149 0 1 039 890 2 249 2 170 2 101 2 021 

Dont : Indemnités de 
licenciement 

3,4 
CSG/CRDS au-delà 
du montant 
conventionnel 

149   1 039 890 2 249 2 170 2 101 2 021 

Indemnités de mise à 
la retraite 

0,5     0 0 0 0 0 0 0 

V. Divers (Droits à 
l'image des sportifs) 0,1   0 4 31 27 66 64 62 60 

TOTAL 44,8   2 892 1 687 13 610 9 031 29 477 28 435 24 899 23 857 
Source :  Rapporteurs, d’après données et méthodes DSS pour l’annexe 5 du PLFSS 2010.

                                                      
61 Sur les contrats à cotisation définie (sauf sur retraites chapeau 
62 Si l'abondement de l'employeur excède 2300€/an/salarié. Il n'est pas possible d'estimer le montant perçu au titre des abondements supérieurs à 2300€ des employeurs sur 
des PERCO, qui sont alors soumis à une contribution spécifique de 8,2%, car cette contribution est perçue par les Urssaf en même temps que les cotisations sur les salaires. 
Par ailleurs, les sommes encaissées au titre de la CSG/CRDS sur la plupart de ces niches sont également des estimations, puisqu'il n'est pas possible de les distinguer 
(contrairement à la plupart des contributions spécifiques type forfait social) dans les encaissements de l'Acoss. 



[362] Si l’on retenait l’hypothèse d’une réintégration de la totalité des éléments exemptés d’assiette 
dans la masse salariale taxable, le gain théorique issu de l’application sur cette base de la totalité 
des prélèvements sociaux s’élèverait à un total de l’ordre de 24 à 25 milliards d’euros. En retenant 
l’hypothèse retenue par l’annexe 5 du PLFSS, c’est-à-dire l’application des taux au-dessus du 
plafond de la sécurité sociale (soit 64,12%), les pertes de recettes pour l’ensemble des organismes 
sociaux concernés atteint 23,9 milliards d’euros. 

Tableau 20 :  Répartition des pertes de recettes liées aux exemptions d’assiette entre organismes sociaux 

 Sous plafond Au-dessus du plafond 
Coût pour la sécurité sociale 15,7 9,0 
Coût pour les autres organismes 9,2 14,8 
 dont Unédic et AGS 3,0 3,0 
 dont RCO et AGFF 4,2 9,8 
 dont CNSA 0,1 0,1 
 dont formation professionnelle 1,0 1,0 
 dont logement 0,4 0,4 
 dont Versement transport 0,4 0,4 
Coût total 24,9 23,9 

Source :  Rapporteurs. 

[363] La répartition des pertes de recettes entre la sécurité sociale et les autres organismes sociaux 
financés par des prélèvements assis sur la masse salariale dépend très étroitement des hypothèses 
retenues en ce qui concerne les taux applicables, sous plafond ou au-dessus du plafond. Si l’on 
retient l’hypothèse intermédiaire de l’annexe 5 du PLFSS, à savoir l’application des taux au-dessus 
du plafond, les pertes de recettes s’élèvent à 9 Mds € pour la sécurité sociale et à 14,8 Mds € pour 
les autres organismes. Inversement, si l’on retient l’hypothèse de la Cour des comptes, consistant à 
appliquer les taux sous plafond, la sécurité sociale subit les plus lourdes pertes (15,7 Mds € contre 
9,2 Mds € pour les autres organismes).  

[364] Il convient de souligner d’emblée les limites d’une telle simulation : 

 elle constitue une extrapolation à partir d’une situation déterminée, à savoir celle d’un salarié 
non cadre d’une entreprise de plus de 20 salariés. Ce cas ne saurait évidemment refléter la 
situation de l’ensemble des salariés ; 

 elle postule la réintégration de la totalité des sommes exemptées dans l’assiette des 
rémunérations, ce qui est une hypothèse peu probable ; 

 enfin, elle reprend les bases exemptées de l’annexe 5 du PLFSS, et présente donc les mêmes 
limites. 

[365] Néanmoins, une telle simulation permet d’étendre au périmètre de l’ensemble de la protection 
sociale la méthode d’évaluation intermédiaire retenue par l’annexe 5 pour le seul périmètre de la 
sécurité sociale. Cette extension de périmètre permet de constater que les pertes de recettes des 
autres organismes sociaux sont beaucoup plus importantes que celles de la sécurité sociale. 

[366] Il conviendrait par ailleurs de tenir compte de cette réintégration sur les allègements généraux 
de cotisations sur les bas salaires. En effet, ceux-ci réduisent fortement le coût du travail à 
l’approche du SMIC. Ils se traduisent par un taux marginal de prélèvements très élevé en-deçà 
d’1,6 SMIC : en effet, dans le cas-type retenu précédemment, ce taux marginal est alors la somme 
des taux moyens de prélèvements sous plafond, soit 66,47% sur le salaire brut (30,38% de 
cotisations patronales de sécurité sociale, 15,26% de cotisations salariales et CSG-CRDS, 14,63% 
d’autres prélèvements patronaux et 6,2% d’autres cotisations salariales) et du taux marginal lié à la 
réduction de l’allègement Fillon entre 1 et 1,6 SMIC, soit 43,33%. Le taux marginal est donc de 
109,8% de prélèvements sur le salaire brut. 
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[367] Dès lors, toute réintégration d’éléments de rémunération dans l’assiette, pour des salariés dont 
le salaire est inférieur à 1,6 SMIC à l’issue de la réintégration, aurait un rendement budgétaire élevé 
via la réduction du taux des allègements Fillon : la réintégration de 100€ brut d’intéressement dans 
l’assiette des cotisations et contributions sociales représente, dans le cas d’un salarié dont le niveau 
de salaire brut est compris en-dessous de 1,6 SMIC, un gain théorique pour les finances publiques 
de 109,80 €, duquel il faut déduire, dans le cas de l’intéressement, la CSG/ CRDS, d’ores et déjà 
prélevée sur les sommes versées au titre de l’intéressement (7,76€) et 4€ de forfait social. Le gain 
net théorique pour les finances publiques est donc de 98,04€. 

[368] Ce gain se répartit de la manière suivante : 

 43,33€ pour l’État au titre de l’économie réalisée sur les allègements de cotisations, 

 33,88€ pour la sécurité sociale, 

 20,83€ pour les autres organismes (RCO, RAC, CNSA, AOT…) 

[369] L’impact des exemptions sur l’allègement Fillon peut être simulé en formulant des hypothèses 
prudentes sur la part des assiettes exemptées bénéficiant à des salariés dont les rémunérations sont 
inférieures à 1,6 SMIC. En effet, si ces salariés représentent environ 50% des salariés, ils 
représentent par construction une part significativement inférieure dans la masse salariale, et, du 
fait d’une répartition des exemptions avantageant plutôt les hauts salaires, une part encore moindre 
dans les exemptions. En supposant que 10% des assiettes exemptées (hors stock-options) 
bénéficient à ces salariés, la réintégration dans l’assiette sociale de 4,3 milliards réduirait le coût de 
l’allègement Fillon de 1,85 Md €. 

[370] Enfin, les exemptions d’assiette ont également un impact sur la taxe sur les salaires, évalué à 
430 millions (cf. infra). 

[371] Au total, en incluant cet effet sur l’allègement Fillon et la taxe sur les salaires, le coût des 
exemptions d’assiette pour les finances publiques doit donc être réévalué entre 26,2 et 27,2 Mds €. 
Ce coût pénalise au premier chef la sécurité sociale et l’AGIRC-ARRCO (19 à 20 Mds €), mais 
aussi l’assurance-chômage à hauteur de 2,9 Mds €, l’État à hauteur de 2,3 Mds €, les autorités 
organisatrices de transport à hauteur de 400 millions… 

[372] Afin de présenter toutefois une vue complète de l’impact de ces dispositifs sur les finances 
publiques, il faut noter toutefois que les exemptions ont pour effet de minorer les assiettes sur 
lesquelles sont calculées les droits contributifs : assurance chômage, retraites de base de la sécurité 
sociale63, retraites complémentaires. En cas de réintégration des exemptions dans l’assiette, ces 
droits augmenteraient également, ce qui réduirait le gain réel d’une réintégration des sommes 
exemptées dans l’assiette des cotisations. Il n’y aurait pas équivalence toutefois entre 
l’accroissement des recettes et celui des prestations : 

• une large part des gains concerne des prélèvements non contributifs ; 

• pour l’assurance-chômage, la réintégration des exemptions serait gagnante en soldes nets, les 
cotisations supplémentaires ne se traduisant pas par des prestations dans des proportions 
équivalentes, les dispositifs exemptés bénéficiant davantage à des salariés moins exposés au 
risque de chômage64 ; 

• pour les régimes de retraite, il existerait nécessairement un décalage dans le temps entre 
l’accroissement des recettes (immédiat) et celui des droits (progressif). 

                                                      
63 Pour les seules cotisations plafonnées. 
64 Des travaux réalisés sur la question de l’abaissement du plafond de cotisations d’assurance chômage 
révèlent que les catégories professionnelles supérieures, et en particulier les cadres, étaient structurellement 
des contributeurs nets au régime. 
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1.2.3. Les dispositifs non chiffrés ou non mentionnés 

[373] Vos rapporteurs ont tenté de chiffrer certains dispositifs non mentionnés ou non chiffrés par 
l’annexe 5 du PLFSS.  

[374] Le chiffrage de ces dispositifs (hormis ceux dont le chiffrage a été mentionné) atteint près de  
8 Mds € (10 Mds € si l’on inclut les dispositifs de prise en charge de cotisations). Ce chiffre inclut 
également plus de 400 millions d’exemptions d’assiette affectant la taxe sur les salaires. Plus de 4 
Mds € concernent les seuls travailleurs indépendants. 

[375] Il serait par ailleurs souhaitable que le coût de certains dispositifs non négligeables soit 
chiffré, notamment l’impact des taux réduits (journalistes, artistes, professions médicales) et des 
déductions de frais professionnels (bâtiment, aviation marchande, journalistes).  

[376] Le tableau suivant recense l’ensemble des dispositifs, en indiquant leur traitement dans 
l’annexe 5 du PLFSS et le chiffrage réalisé. 

Tableau 21 :  Chiffrages des dispositifs  

N°  
Mention et 
chiffrage dans 
l’annexe 5 

Chiffrage en € pour 2010 
(sauf mention contraire) 

Source 

1 Allègement général sur les bas salaires 
Mentionné et 
chiffré 

22,1 Mds Annexe 5 PLFSS. 

2 Heures supplémentaires 
Mentionné et 
chiffré 

2 898 M Annexe 5 PLFSS. 

3 Apprentissage 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

693 M  Annexe 5 PLFSS. 

4 Stagiaires 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

79 M 
Annexe 5 PLFSS. 

5 Contrat de professionnalisation 
Mentionné et 
chiffré 

72 M 
Annexe 5 PLFSS. 

6 Contrat d'accompagnement dans l'emploi 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

498 M 
Annexe 5 PLFSS. 

7 Structures d’insertion 
Mentionné et 
chiffré 

10 M 
Annexe 5 PLFSS. 

8 Associations intermédiaires d’insertion 
Mentionné et 
chiffré 

78 M 
Annexe 5 PLFSS. 

9 Création d’emplois en ZRR et ZRU 
Mentionné et 
chiffré 

53 M 
Annexe 5 PLFSS. 

10 Organismes d’intérêt général en ZRR 
Mentionné et 
chiffré 

191 M 
Annexe 5 PLFSS. 

11 Implantations d’entreprises en ZFU 
Mentionné et 
chiffré 

Annexe 5 PLFSS. 

12 Associations en ZFU et ZRU 
Mentionné et 
chiffré 

233 M 
Annexe 5 PLFSS. 

13 Créations d’emploi en BER 
Mentionné et 
chiffré 

3 M 
Annexe 5 PLFSS. 

14 Création d’emplois en ZRD  
Mentionné et 
chiffré 0 

Annexe 5 PLFSS. 

15 Exonérations Outre-mer 
Mentionné et 
chiffré 1006 M 

Annexe 5 PLFSS. 

16 Contrat d’accès à l’emploi outre-mer 
Mentionné et 
chiffré 

17 M 
Annexe 5 PLFSS. 

17 Taux réduits de TS en outre-mer 
Ni mentionné ni 
chiffré 

75 M 
Calculs rapporteurs à partir du 
VMT2 2006. 

18 JEI et JEU 
Mentionné et 
chiffré 

110 M 
Annexe 5 PLFSS. 

19 Services à la personne auprès des personnes fragiles 
Mentionné et 
chiffré 

737 M 
Annexe 5 PLFSS. 

20 Services à la personne 
Mentionné et 
chiffré 

223 M 
Annexe 5 PLFSS. 

21 
Hôtellerie-cafés-restauration 
- réduction forfaitaire sur les avantages repas 

Mentionné et 
chiffré 

150 M 
Annexe 5 PLFSS. 

22 
Hôtellerie-cafés-restauration 
- forfait de l’avantage repas 

Ni mentionné ni 
chiffré 

156 M 
Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

23 Porteurs de presse Mentionné et 12 M Annexe 5 PLFSS. 
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chiffré 

24 Arbitres et juges sportifs 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

33 M 
Annexe 5 PLFSS. 

25 Journalistes rémunérés à la pige et collaborateurs de presse 
Mentionné mais 
non chiffré 

NC  

26 Artistes du spectacle et mannequins 
Mentionné mais 
non chiffré NC  

27 
Professions médicales exerçant à temps partiel pour le compte de 
plusieurs employeurs 

Mentionné mais 
non chiffré NC  

28 Enseignants des centres de formation des apprentis 
Ni mentionné ni 
chiffré 

75 M 
Calculs rapporteurs à partir du 
VMT2 2006. 

29 Abattement pour les associations, syndicats et mutuelles 
Ni mentionné ni 
chiffré 

275 M 
Calculs rapporteurs à partir du 
VMT2 2006. 

30 
Prise en compte des heures d’équivalence dans le calcul de 
l’allègement général 

Inclus dans le coût 
de l’allègement 
général 

  

31 Travailleurs occasionnels agricoles 
Mentionné et 
chiffré 

425 M 
Données CCMSA. 

32 
Travailleurs occasionnels agricoles de moins de 26 ans – volet 
salarial 

Mentionné et 
chiffré 3 M 

Données CCMSA. 

33 Contrat vendanges 
Mentionné et 
chiffré 15 M 

Données CCMSA.. 

34 
Prise en charge des cotisations sociales pour les entreprises 
agricoles 

Ni mentionné ni 
chiffré 

50 M 
Circulaire ministère de 
l’Agriculture 

35 Marins  
Mentionné et 
chiffré 

54 M Annexe 5 PLFSS. 

36 Franchise – décote de TS 
Mentionné et 
chiffré 

NC  

37 
Intéressement – intéressement de projet, supplément 
d’intéressement 

Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

4 Mds 
Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

38 Participation, réserve spéciale de participation 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 3,6 Mds 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

39 Abondement au PEE 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 0,8 Md 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

40 Attribution de stock-options 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 233 M 

Annexe 5 PLFSS. 

41 Attribution gratuite d’actions 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale NC 

Annexe 5 PLFSS. 

42 Participation à la prévoyance complémentaire 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 7 Mds 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

43 Participation à la retraite supplémentaire 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 1,9 Md 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

44 
abondement de l’employeur aux plans d’épargne pour la retraite 
collectifs (PERCO)  

Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 0,1 Md 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

45 Retraites-chapeaux 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale NC  

46 Participation au ticket-restaurant 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 1,7 Md 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

47 Participation de l’employeur aux chèques-vacances 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 0,2 Md 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

48 Participation du comité d’entreprise aux chèques-vacances 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

49 
avantages accordés par le comité d’entreprise dans le cadre de ses 
activités sociales et culturelles, avantages équivalents versés par 
les entreprises dépourvues de comité d’entreprise 

Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

 
1,7 Md Calculs rapporteurs à partir de 

l’annexe 5. 

50 
financement par l’employeur ou le comité d’entreprise de services 
à domicile, sous forme de CESU préfinancé 

Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 0,1 Md 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

51 Remise gratuite de matériels informatiques amortis 
Mentionné mais 
non chiffré. NC  

52 Remboursement des frais de carburant 
Mentionné mais 
non chiffré. NC  

53 Indemnités dans le cadre d’un PSE 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 2,1 Mds 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

54 Indemnités hors PSE  
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

Calculs rapporteurs à partir de 
l’annexe 5. 

55 Bonus outre-mer 
Mentionné, chiffré 
sur sécurité sociale 

 
95 M 

Annexe 5 PLFSS. 

56 Impact des exemptions sur la TS 
Ni mentionné ni 
chiffré 

430 M 
Calculs rapporteurs à partir du 
VLMT2. 

57 Seuil d’assujettissement à la taxe sur la prévoyance 
Ni mentionné ni 
chiffré 

NC 
 
 

58 Franchise de taxe sur les retraites-chapeaux en cas de taxation des Ni mentionné ni 25 M Calcul DSS. 
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rentes versées chiffré 

59 
Assiettes forfaitaires : formateurs occasionnels, associations 
sportives, chauffeurs de taxi, porteurs de presse… 

Mentionné mais 
non chiffré 

NC  

60 Assiette et taux IEG 
Mentionné mais 
non chiffré 205 M 

Calculs DSS et calculs 
rapporteurs à partir de données 
DSS. 

61 
Plafonnement des cotisations AGIRC-ARRCO à caractère non 
contributif 

Ni mentionné ni 
chiffré 500 M pour AGFF 

Calculs rapporteurs à partir de 
données AGIRC-ARRCO. 

63 Plafonnement de la cotisation AGS 
Ni mentionné ni 
chiffré 90 M 

Calculs rapporteurs à partir de 
données AGIRC-ARRCO. 

64 Plafonnement de la cotisation FNAL 
Ni mentionné ni 
chiffré 75 M. 

Calculs rapporteurs à partir 
commission des comptes de la 
sécurité sociale. 

65 Seuils d’assujettissement VT, PEEC, FNAL additionnel 

Ni mentionné ni 
chiffré 

435 M pour le 
FNAL, 1 Md pour le VT, 
490 M pour la PEEC. 

Calculs rapporteurs d’après 
données ACOSS 

66 Taux réduits de la CFP pour les TPE 
Ni mentionné ni 
chiffré 

795 M pour CFP. 
Calculs rapporteurs d’après 
données ACOSS 

67 Surcompensation des frais professionnels 
Ni mentionné ni 
chiffré NC  

68 Déductions pour frais professionnels 
Mentionné mais 
non chiffré NC  

69 ACCRE 
Mentionné et 
chiffré 

169 M Annexe 5 PLFSS 

70 TI en ZFU-ZRU 
Mentionné et 
chiffré 

91M 
Annexe 5 PLFSS 

71 TI DOM 
Mentionné et 
chiffré 

6M Annexe 5 PLFSS 

72 Auto-entrepreneur 
Mentionné et 
chiffré 

276M Données RSI. 

73 Plafonnements de la cotisation maladie  
Mentionné et 
chiffré 420M 

Calculs rapporteurs d’après 
données ACOSS (sur revenus 
2008) 

74 Prise en charge des cotisations des PAM 
Ni mentionné ni 
chiffré 1880M 

Commission des comptes de la 
sécurité sociale 

75 Prise en charge des cotisations des TI 
Ni mentionné ni 
chiffré 

32M 
Convention d’objectifs et de 
gestion (COG) du RSI 

76 Taux de cotisation maladie des indépendants 
Ni mentionné ni 
chiffré 2,2 Mds pour les TI 

120 M pour les PAM 

Calculs rapporteurs d’après 
données ACOSS (sur revenus 
2008). 

77 Non assujettissement des TI à la CSA 
Ni mentionné ni 
chiffré 190M 

Calculs rapporteurs d’après 
données ACOSS (sur revenus 
2008). 

78 Réductions de l’assiette fiscale des BIC et BNC 
Ni mentionné ni 
chiffré 300M 

Calculs rapporteurs à partir de 
données VMT2 2010. 

79 Abattements forfaitaires sur l’assiette des dépenses de promotion 
Mentionné et 
chiffré 75M Annexe 5 PLFSS. 

80 
Abattements du chiffre d’affaires des génériques et des 
médicaments orphelins 

Mentionné et 
chiffré 

81 Abattement « pharmacovigilance » 
Mentionné et 
chiffré 

82 Exonération de certaines dépenses 
Mentionné et 
chiffré 

 
 
80M 

 
 
Annexe 5 PLFSS. 

83 
Seuil d’assujettissement aux taxes sur les dépenses de 
promotion 

Ni mentionné ni 
chiffré NC  

84 Exemption des médicaments orphelins de la taxe GRP 
Mentionné et 
chiffré 14M 

Annexe 5 PLFSS. 

85 
Exemption des médicaments orphelins et des génériques de la taxe 
« labos » 

Mentionné et 
chiffré 20M 

Annexe 5 PLFSS. 

86 Exemptions de types de sociétés de la C3S 
Ni mentionné ni 
chiffré NC  

87 Assiette du secteur bancaire 
Mentionné et 
chiffré 136M Annexe 5 PLFSS. 

88 Déduction des accises 
Ni mentionné ni 
chiffré NC  

89 
Exemption de C3S du CA assujetti à la taxe sur les grossistes-
répartiteurs 

Ni mentionné ni 
chiffré NC  

91 Exemption des contrats d’assurance-santé 
Ni mentionné ni 
chiffré 48M 

Calculs rapporteurs à partir de 
données fonds CMU-C. 

92 Seuil d’assujettissement à la C3S 
Ni mentionné ni 
chiffré NC  

Source : Rapporteurs. 
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[377] Le montant global de l’ensemble des dispositifs chiffrés atteint 66 Mds €. 

1.3. Des évaluations variables 

1.3.1. L’allègement général : un dispositif très évalué, un effet sur l’emploi assuré 
mais dont l’ampleur est incertaine 

[378] L’allègement général, en raison de son coût budgétaire brut, a fait l’objet de très nombreuses 
évaluations, du moins sur sa première phase (ristournes Balladur et Juppé). 

[379] Une évaluation a été réalisée récemment par l’inspection générale des finances (IGF) dans le 
cadre de la revue des dispositifs dérogatoires engagée par le gouvernement conformément à la loi 
de programmation des finances publiques. Alors que la presse s’est fait largement l’écho de 
certaines conclusions de ce rapport, l’IGF a refusé de transmettre ce rapport. Il est particulièrement 
regrettable, dans le contexte exceptionnellement difficile pour les finances publiques, que l’IGF 
refuse de transmettre à un organisme rattaché à la Cour des comptes et mandaté par le Parlement 
des éléments d’information sur un dispositif coûtant plus de 20 milliards d’euros. 

[380] Vos rapporteurs ne développent pas ici la présentation de ces différentes évaluations qui a 
déjà été réalisée dans le cadre du rapport particulier de Harry PARTOUCHE. 

[381] L’ensemble des évaluations conclut à la robustesse de l’effet sur l’emploi de ce dispositif. 

[382] Vos rapporteurs soulignent toutefois ici les difficultés et incertitudes qui portent en revanche 
sur l’ampleur de cet effet incontestable : 

• les estimations DARES-DGTrésor de 2008 sur 800 000 emplois partent d’un consensus de 
300 000 emplois pour la première vague d’allègements. Toutefois, comme l’a rappelé le 
précédent rapport particulier, ce chiffre consensuel se situe dans une assez large fourchette, 
allant de 100 000 à 450 000 ; 

• le passage de 300 000 à 800 000 s’effectue à partir d’une règle de trois, qui repose sur une 
hypothèse très forte d’une une élasticité-prix de la demande de travail constante par rapport au 
coût du travail : pour un niveau de salaire donné, une baisse supplémentaire du coût a le même 
effet que les baisses précédentes, et l’effet emploi est le même pour les différents niveaux de 
salaire. Or, cette dernière hypothèse contredit précisément l’hypothèse fondant le principe des 
allègements généraux dégressifs sur les bas salaires, à savoir une efficience maximale pour le 
salaire minimum et décroissante avec le salaire ; 

• l’évaluation de l’effet des baisses de cotisations postérieures aux ristournes de 1993-1995 est 
extrêmement difficile car elle est « bruitée » par d’autres évolutions majeures intervenues en 
même temps, à savoir la réduction du temps de travail dans un premier temps et la convergence 
des SMIC dans un second temps. 

[383] Une évaluation récente sur la réforme Fillon de 2003-200565, réalisée par le centre d’études 
de l’emploi (CEE), le centre d’économie de la Sorbonne (CES), le Groupe de Recherche en 
Economie et STAtistique (GRECSTA, unité de recherche associée au CNRS au sein du centre de 
recherche en économie et statistique – CREST – de l’INSEE) pour la DARES, conclut à des effets 
contrastés en termes d’emplois selon les types d’emplois et les entreprises, du fait de l’effet des 
hausses de rémunérations minimales. Elle conclut à une élasticité négative de l’emploi au coût du 
travail et donc à l’efficacité des baisses de cotisations, sans pour autant pouvoir évaluer le nombre 
d’emplois créés ou sauvés par la réforme, ni être univoquement conclusive sur la relation entre 
élasticité-prix de la demande de la travail (ou élasticité de l’emploi au coût du travail) et niveau du 
salaire. 

                                                      
65 Une évaluation des effets des baisses de cotisations sociales sur les bas salaires dans le cadre de la 
réforme Fillon de 2003, M. BUNEL, R. DUHAUTOIS, F. GILLES, P. KWOK, Y. L’HORTY, M. 
PAUCHET, C. PERRAUDIN, Centre d’études de l’emploi, juillet 2009. 



 

 95 

1.3.2. Les exonérations zonées : une efficacité non perceptible  

[384] Les exonérations zonées ont fait l’objet d’évaluations économiques plus rares. 

1.3.2.1. Les zones franches urbaines 

[385] Les zones franches urbaines (ZFU) n’ont pas permis d’amélioration de la situation de 
l’emploi dans les secteurs concernés : les données produites par l’observatoire national des zones 
urbaines sensibles (ONZUS) depuis 2003 ne montrent pas de réduction de l’écart d’emploi entre les 
ZUS et le reste des unités urbaines dans lesquelles elles se situent. L’écart serait passé d’1,91 à 2,08 
entre 2003 et 2007. Au sein des zones sensibles, la situation de l’emploi dans les ZFU/ZRU se 
dégrade plus rapidement que dans les autres ZUS : les ZFU de 1ère génération et les ZRU ont connu 
une progression du taux de chômage supérieure respectivement de 5 et 4  points à celle des ZUS 
hors ZRU entre 2003 et 2005.  

[386] Cette observation ne qualifie toutefois pas l’efficacité du dispositif : en effet, le dispositif 
peut avoir suscité des créations d’emplois, sans pour autant empêcher une dégradation de l’emploi 
qui aurait été éventuellement plus forte. 

[387] L’effet en termes de créations d’emplois a fait l’objet d’une évaluation récente de l’INSEE66, 
qui montre un effet positif et significatif du classement en ZFU sur l’emploi : le passage en ZFU 
provoque une augmentation durable du stock d’emplois salariés de 18 % par rapport à son niveau 
en début d’année. Après ce choc sur le stock au cours des premières années suivant la mise en 
place des ZFU, l’emploi reprend le rythme de croissance qu’il aurait eu en l’absence du dispositif. 

[388] Cependant, ces effets doivent être relativisés : l’augmentation des flux bruts d’établissements 
résulte pour les deux tiers d’un déplacement d’activités économiques en provenance de zones non 
ciblées par le dispositif (transferts et non pas création d’établissements ex nihilo). Cela ne 
disqualifie pas toutefois le dispositif : en effet, il visait également à diversifier le profil des 
quartiers concernés et à modifier la répartition des activités et des populations au sein des 
agglomérations.  

[389] Toutefois, la même évaluation note que le coût par emploi créé ou déplacé vers les ZFU par 
le dispositif est nettement plus élevé que pour les allègements généraux sur les bas salaires. 

1.3.2.2. Les zones de revitalisation rurale 

[390] Les différentes évaluations sont négatives sur l’efficacité de ces dispositifs. 

[391] Un rapport d’inspection consacré au sujet, ainsi que la dernière étude économétrique67 
confirme que l’impact du dispositif ZRR sur l’emploi et sur le nombre d’établissements ne peut 
être établi de façon robuste. 

1.3.3. Les aides à la création d’entreprise 

[392] L’évaluation de l’ACCRE est  positive68. En effet, les entreprises bénéficiaires de l’ACCRE 
présentent un taux de survie plus élevé que les entreprises non bénéficiaires, et ce même après trois 
ans, soit après la fin de l’exonération : pour les bénéficiaires, le taux de survie à trois ans est de 
70% pour les entreprises artisanales et de 66% pour les entreprises commerciales, contre 
respectivement 62 et 54% pour les entreprises non bénéficiaires. 

                                                      
66 R. RATHELOT et P. SILLARD (2009), « Zones franches urbaines : quels effets sur l’emploi salarié et les 
créations d’établissement ? », Économie et statistique, n° 41(-416, 2008. 
67 A. LORENCEAU, « L’impact d’exonérations fiscales sur la création d’établissements et l’emploi en 
France rurale : une approche par discontinuité de la régression », Économie et statistique, n° 427-428, 2009.  
68 « L’aide à la création d’entreprise : un dispositif efficace », RSI Zoom, n°6, 2007. 
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[393] Bien que générant des revenus plus faibles l’année de leur création, les entreprises des 
bénéficiaires de l’ACCRE connaissent une progression de leur revenu les rapprochant, au bout de 
trois ans, des niveaux des entreprises créées par les non bénéficiaires. 

1.3.4. La mesure de la loi « TEPA » sur les heures supplémentaires 

1.3.4.1. Les débats théoriques 

[394] Les discussions théoriques sur l’effet de la mesure sur le marché du travail ont porté 
largement sur la réalité de l’incitation à la hausse de l’offre de travail.  

[395] D’un point de vue théorique, l’impact de la fiscalité sur l’offre de travail est ambigu. En 
effet, une baisse de la taxation des revenus du travail produit deux effets opposés : 
une diminution du taux marginal a plutôt tendance à encourager l'augmentation de l'offre de travail 
(incitation financière à travailler), mais, la baisse du taux moyen d’imposition peut la réduire 
(arbitrage travail / loisirs). Une mesure ciblée sur les heures supplémentaires permet en théorie 
d’obtenir l’effet positif du taux marginal sans produire l’effet désincitatif du taux moyen. 

[396] Toutefois, l’incitation à l’accroissement du temps de travail créée par la mesure suppose que 
l’offre de travail, sous la forme d’heures supplémentaires, ait un impact sur son niveau effectif, ce 
qui est peu conforme à la réalité des relations de travail dans l’entreprise : l’exécution d’heures 
supplémentaires constitue en effet, en droit du travail comme en pratique, une prérogative de 
l’employeur. Le principal déterminant du volume d’heures supplémentaires est la demande de 
l’employeur, soit, le plus souvent, in fine, l’activité de l’entreprise. 

[397] En outre, une telle mesure, comme toute modification de l’environnement légal et fiscal du 
marché du travail, est susceptible d’entraîner des effets d’adaptation de la part des employeurs. 
C’est ainsi que les majorations du coût des heures supplémentaires peuvent finir par être 
répercutées sur la rémunération de la durée normale du travail, afin de maintenir le coût global du 
travail à un même niveau69.  

[398] La baisse de la fiscalité sur les heures supplémentaires peut conduire à une substitution de la 
rémunération sous forme d’heures supplémentaires à la rémunération sous forme d’heures 
normales, mutuellement gagnante pour l’employeur et le salarié. Cette substitution peut se produire 
d’ailleurs par simple réduction de la sous-déclaration des volumes d’heures supplémentaires. La 
défiscalisation des heures supplémentaires conduit alors à des pratiques d’optimisation visant à 
maximiser l’assiette exemptée au détriment de l’assiette assujettie. Ce risque théorique avait été 
formulé par le Conseil d’analyse économique dès 200770. 

1.3.4.2. Les travaux empiriques 

[399] Certaines évaluations empiriques laissent penser qu’il y a eu en partie substitution par hausse 
du nombre d’heures supplémentaires déclarées ne correspondant pas nécessairement à une hausse 
du nombre d’heures effectuées ait changé. 

                                                      
69 Ainsi, aux États-Unis, les employeurs ont réagi au Fair Labor Standards Act (FLSA) en 1938 (qui imposait 
une majoration de 50% sur les heures supplémentaires) en baissant la rémunération des heures normales, de 
manière à réduire le surcoût des heures supplémentaires (Dora Costa, « Hours of Work and the Fair Labor 
Standards Act : A Study of Retail and Wholesale Trade, 1938-1950 », Industrial and Labor Relation Review, 
53(4), 2000, p. 648-664). L’extension du FLSA a eu peu d’effets sur les heures supplémentaires : Stephen 
Trejo, « Does the Statutory Overtime Premium discourage Long Workweeks ? », Industrial and Labor 
Relation Review, 56(3), 2003, p. 530-551). 
70 P. ARTUS, P. CAHUC et A. ZYLBERBERG, Temps de travail, revenu et emploi, CAE, 2007. 
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[400] Notamment, la très forte progression du volume d’heures supplémentaires par salarié, de 
34,5% entre le 2ème trimestre 2007 et le 2ème trimestre 200871 semble peu compatible avec 
l’évolution de la conjoncture (ralentissement de la croissance en 2008). 

[401] Le rapport présenté par le gouvernement au Parlement sur l’application de la loi TEPA fait 
état d’évaluations – alors provisoires – de l’effet de la mesure, chiffré à 0,15% de croissance du 
PIB.  

[402] Cet effet sur la croissance (moins de 3 Mds €) doit être rapproché du coût de la mesure en 
année pleine (4,4 Mds €) présenté par le même rapport. 

[403] Dès lors que l’effet sur la croissance est faible et limité, la mesure conduit largement à des 
transferts entre les salariés et employeurs recourant aux heures supplémentaires et les autres agents, 
qui devront supporter d'autres prélèvements obligatoires pour financer la mesure. 

2. DES DISPOSITIFS COUTEUX QUE L’ADMINISTRATION PEINE A MAITRISER 

2.1. Les niches sociales forment un ensemble de plus en plus complexe 

2.1.1. Des dispositifs toujours plus nombreux 

Tableau 22 :  Nombre de dispositifs d’exonération en vigueur au 1er janvier 

 2007 2008 2009 2010 
Nombre de mesures au 1er janvier 55 60 61 64 

Source :  Programme de qualité et d’efficience 2010 

[404] Les dispositifs d’exonération sont de plus en plus nombreux. De 55 en 2007, ils sont passés à 
64 en 2010 en progressant chaque année. 

[405] Au nombre des dispositifs s’ajoute également l’extension de leur champ d’application. La 
neutralisation des heures supplémentaires dans le calcul de l’allègement Fillon à la suite de la loi 
TEPA a pour effet de cumuler les avantages liés aux deux dispositifs. De la même manière, toute 
exemption d’assiette portant sur des salaires inférieurs à 1,6 SMIC comporte des effets de bord sur 
les allègements généraux. Plus récemment, la loi de finances pour 2010 a considérablement élargi 
le dispositif concernant les travailleurs occasionnels dans l’agriculture. 

[406] Enfin, les dispositifs temporaires ne se tarissent pas. À la prime exceptionnelle 2008 versée 
dans les entreprises de moins de 50 salariés ont succédé en 2009 le bonus exceptionnel outre-mer 
de 1500€ et la prime exceptionnelle versée dans les entreprises ayant conclu un accord 
d’intéressement avant le 30 juin 2009. 

[407] La loi de programmation des finances publiques adoptée en 2009 fixe un objectif de maîtrise 
du coût des mesures dérogatoires (sur un périmètre n’incluant pas les exemptions), de 31,5 Mds € 
en 2010 contre 32,1 Mds € en 2009, et énonce un principe de « gage » des mesures nouvelles par 
des mesures de réduction des dispositifs. 

                                                      
71 Bruno Ducoudré, « Les heures supplémentaires au deuxième trimestre 2008 », Premières informations, 
Premières Synthèses, n°40-4, DARES, octobre 2008. 
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[408] En dépit de ce principe de « gage » le développement des dispositifs s’est poursuivi en 
2009 : création d’une nouvelle catégorie de dispositifs zonés (ZRD, coût de 16 M € en 2010), du 
bonus outre-mer (95 M € en 2010), de l’exonération pour les porteurs de presse (12 M € en 2010), 
possibilité de cumul de l’auto-entrepreneur avec l’ACCRE et l’exonération outre-mer (44 M € en 
2010). Si le dispositif des zones franches urbaines a été resserré (économie de 73 M € en 2010) et 
celui concernant le droit collectif à l’image des sportifs supprimé (économie de 36 M €), en 
revanche, contrairement à ce qu’annonçait l’annexe au PLFSS 2010, le dispositif TODE n’a pas été 
resserré mais élargi en 2010, soit un surcoût estimé à 105 M € contre une économie attendue de 37 
M €. 

2.1.2. Cette prolifération n’est pas freinée par une responsabilisation adaptée des 
acteurs à l’origine de la création des dispositifs dérogatoires 

[409] Les dispositifs dérogatoires en matière de prélèvements sociaux posent des difficultés de 
responsabilisation particulières : en effet, dès lors que celui qui décide de la mesure (l’État) n’est 
pas celui qui en subit le coût (le bénéficiaire des prélèvements concernés par les dérogations), il 
existe un risque de déresponsabilisation très élevé en l’absence de compensation. 

[410] L’obligation de compensation intégrale par l’État à la sécurité sociale des mesures réduisant les 
recettes de la sécurité sociale a été instaurée par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994. 

[411] Le principe de compensation intégrale, tel qu’il est aujourd’hui défini à l’article L. 131-7 du 
code de la sécurité sociale, s’applique aux mesures de réduction et d’exonération de cotisations 
postérieures à la loi de 1994, ainsi que, depuis 2004, aux mesures de réduction ou d’abattement de 
l’assiette. Ce principe n’étant que de rang législatif, la loi peut y déroger. Toutefois, la loi 
organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a réservé aux LFSS 
le monopole de la dérogation au principe de compensation. 

[412] Le principe de compensation présente toutefois des limites : 

• dans son champ : il ne concerne pas la plupart des exemptions d’assiette, pré-existantes au 
dispositif. Pour les mesures d’assiette postérieures à 2004, elles ne sont pas compensées aux 
autres bénéficiaires que la sécurité sociale. Enfin, les mesures d’assiette résultant de 
modifications de l’assiette fiscale ne sont pas compensées ; 

• dans sa portée : il n’a pas empêché que, entre l’entrée en vigueur de la LOLFSS de 2005 et le 
PLFSS 2010, 17 mesures non compensés soient adoptées (soit plus de 4 par an). 

[413] En outre, l’effet responsabilisant pour l’État est atténué par la compensation des allègements 
généraux par voie d’impôts et taxes affectées depuis 2006, ce qui a permis de faire sortir la 
compensation de ces allègements généraux – et leur dynamique – de la « norme de dépenses ». 

[414] Pour la partie qui reste compensée par crédits budgétaires (les exonérations ciblées), pour que 
la responsabilisation soit effective, il faudrait que le ministère technique qui est à l’origine de la 
mesure supporte effectivement le coût de la mesure nouvelle. Or, dans la pratique, les crédits des 
ministères techniques ont été abondés à hauteur de la dynamique des exonérations, ôtant tout effet 
responsabilisant à la compensation. 

[415] L’administration responsable de la gestion des dispositifs peut ne pas être celle qui supporte le 
coût des mesures : le responsable du programme 103 « accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi » qui finance ces mesures (DGEFP) n’a plus la gestion 
du dispositif confié à la DGCIS, ce qui est contraire aux principes de responsabilisation mis en 
œuvre par la LOLF. 
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[416] La déresponsabilisation était particulièrement poussée, s’agissant du dispositif « TODE72 » 
concernant l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles : une partie du coût du dispositif n’était 
pas compensée par l’État à la Mutualité sociale agricole (MSA). Or, cette dernière n’en supportait 
pas non plus le coût : du fait du mécanisme de l’équilibrage des régimes agricoles par le régime 
général, celui-ci supportait la charge d’un dispositif sectoriel bénéficiant à une population qu’il 
n’assure pas73. Il y avait accord implicite entre le ministère de l’Agriculture et la MSA pour faire 
supporter un dispositif agricole par le régime général. 

2.1.3. Une instabilité croissante 

[417] Les modifications apportées aux régimes juridiques existants sont fréquentes. Le dispositif des 
allègements généraux de cotisations a connu un changement majeur en moyenne tous les 18 mois 
entre 1993 et 2006.  

Tableau 23 :  Modifications apportées au dispositif des allègements sur les bas salaires depuis leur 
création 

Date Modification 
1er juillet 
1993 

Création du dispositif : suppression de la cotisation famille à 100% entre 1 et 1,1 SMIC et à 
50% entre 1,1 et 1,2 SMIC 

1er janvier 
1995 

Seuils portés à 1,2 et 1,3 SMIC 

1er septembre 
1995 

Ajout d’une ristourne dégressive de 800 FF par mois s’annulant à 1,2 SMIC 

1er octobre 
1996 

Fusion  dans une ristourne unique dégressive de 18,2% s’annulant à 1,33 SMIC 

1er janvier 
1998 

Seuil ramené de 1,33 à 1,3 SMIC 

1er janvier 
2000 

Entreprises aux 39 
h : 
Inchangé  

Entreprises passées aux 35 h : 
Ajout d’une aide partiellement dégressive pour réduire le coût du 
travail pour les  

1er janvier 
2003 

Passage à 20,8% 
jusqu’à 1,5 SMIC 

Passage à un allègement dégressif de 26 % jusqu’à 1,7 GMR2 
(garantie minimale de rémunération pour les entreprises passées aux 
35 heures en 2000) 

1er juillet 
2004 

Passage à 23,8% 
jusqu’à 1,6 SMIC 

Inchangé 

1er janvier 
2005 

Inchangé Point de sortie ramené à 1,6 GMR2 

1er juillet 
2005 

Allègement unique de 26% entre 1 et 1,6 SMIC 

1er janvier 
2006 

Modification de la notion d’heures rémunérées (intégration des temps de pause) 

1er juillet 
2007  

Niveau maximal porté à 28,1% dans les entreprises de moins de 20 salariés 

1er octobre 
2007 

Neutralisation des heures supplémentaires, exclusion de l’indemnité compensatrice de 
congés payés 

1er janvier 
2009 

Allègement calculé non pas à partir du SMIC mais à partir du salaire minimum national 
professionnel lorsque celui-ci est inférieur au SMIC. 
Conditionnalité relative à la négociation annuelle obligatoire 

Source :  Rapporteurs. 

                                                      
72 Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi – dans le secteur agricole 
73 Rapport Igas-IGF mentionné. 
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[418] Le programme de qualité et d’efficience financement effectue un recensement des 
modifications apportées aux dispositifs législatifs en cours d’année. Celles-ci ont un rythme 
soutenu. 

Tableau 24 :  Modifications apportées aux dispositifs de niches sociales 

 2007 2008 2009 
Nombre de modifications de dispositifs législatifs 
au cours de l’année 

8 26 15 

Source :  PLFSS 2010, programme de qualité et d’efficience financement 

[419] Une part importante des difficultés est due à des interprétations discordantes de notions par 
les droits du travail et de la sécurité sociale, alors que les évolutions récentes des règles en matière 
de cotisations, et notamment d’exonérations, ont conduit le droit de la sécurité sociale à recourir de 
façon croissante à des notions autrefois propres au droit du travail, telles que la durée du travail, les 
congés, les repos, les heures rémunérées, le temps de travail effectif, ou celle de « catégorie 
objectivement définie » de salariés pour apprécier le caractère collectif du contrat.  

[420] Cette dernière notion a donné lieu à des interprétations surprenantes et variables : les cotisants 
au régime AGIRC ont été considérés comme ne constituant pas une catégorie objective par des 
circulaires démenties ensuite par une circulaire de 2009 ; la référence aux coefficients de 
convention de branche, correspondant aux grilles de qualification, n’a pas été considérée comme 
objective. 

[421] L’évolution de la réglementation du temps de travail, et sa prise en compte à travers les 
mécanismes d’allègements de cotisations, a donné lieu à d’importantes incertitudes pour les 
entreprises : 

• sur le traitement en salaire ou non (et donc l’assujettissement à cotisations) des allocations 
différentielles versées aux salariés dans le cadre d’un accord de réduction du temps de travail 
(ARTT) « défensif » : cette question a donné lieu à une jurisprudence de la Cour de cassation, 
démentie ensuite par le législateur ; 

• sur la prise en compte des temps de pause dans le mode de calcul des allègements généraux. 

[422] Afin de résorber ces incertitudes, le rapport du groupe de travail présidé par Olivier 
FOUQUET74 invitait au développement de la coordination entre les administrations du travail et de 
la sécurité sociale dans l’interprétation du droit, tel que cela a été fait pour l’application de la loi 
TEPA, qui a donné lieu à des circulaires conjointes de la direction de la sécurité sociale (DSS) et de 
la direction générale du travail (DGT). 

[423] Deux indicateurs utilisés dans le programme de qualité et d’efficience « financement » 
permettent de mesurer la croissance de la complexité pour les entreprises : le nombre moyen de 
« codes-types de personnel » pour les établissements et la part des entreprises faisant l’objet d’un 
remboursement suite à contrôle. 

[424] Le « code-type » identifie dans le formulaire de déclaration de cotisations75 des entreprises 
une modalité de calcul applicable à une catégorie de salariés. Plus le nombre de « codes-types » est 
important, plus grand est le nombre d’opérations de calcul de cotisations pesant sur l’entreprise. 

                                                      
74 Olivier FOUQUET, juillet 2008 Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF, 
prévenir les abus, rapport au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. 
75 Il s’agit du bordereau récapitulatif des cotisations (BRC), adressé par les établissements aux URSSAF 
chaque mois ou chaque trimestre 
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Tableau 25 :  Nombre de codes-types par formulaires de déclaration 

 2005 2006 2007 2008 
Nombre de codes / types par formulaire de déclaration 4,3 4,3 4,5 5,2 

Source :  Programmes de qualité et d’efficience 2009 et 2010 

[425] Le nombre moyen de « codes-types » par formulaire a connu une augmentation soudaine en 
2008, en particulier du fait de la loi TEPA.  

[426] La mesure de la part des entreprises bénéficiant d’un remboursement à la suite d’un contrôle 
(ou « redressements négatifs ») présente l’intérêt d’exclure les erreurs liées à la mauvaise foi des 
cotisants. Elle constitue donc un indicateur relativement fiable des imperfections de la législation 
et, au-delà, la complexité des dispositifs pour les entreprises redevables. 

Graphique 6 :  « Redressements négatifs » réalisés par le réseau des URSSAF 
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Source :  Programme de qualité et d’efficience 2010 – données ACOSS arrêtées à fin juin 2009 

[427] La proportion d’entreprises en « redressement négatif » parmi les entreprises contrôlées par 
les Urssaf ne cesse de croître (9% en 2000, 32% en 2008), de même que la part représentée par les 
« redressements négatifs » dans l’ensemble des redressements réalisés (6% en 2000, 36% en 2008). 
Cette progression est une conséquence directe de l’instabilité des règles applicables aux niches 
sociales. On notera toutefois que les données fournies par l’ACOSS sur 2009 montrent un 
infléchissement de la part des redressements négatifs. 
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Graphique 7 : Redressements positifs et négatifs liés aux exonérations en faveur de 
l’emploi (2001-2009) 
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Source :  Rapporteurs, données ACOSS. 

[428] En ce qui concerne les seuls redressements effectués au motif d’erreurs liées aux mesures 
d’exonération en faveur de l’emploi, la tendance est celle d’une nette progression au cours des dix 
dernières années, malgré un fléchissement à partir de 2008. 

Tableau 26 :  Montants des redressements liés aux niches sociales en 2009 

 
 

Liés aux exonérations 
Liés à des éléments exemptés 

de l'assiette des cotisations 
Total % 

Redressements positifs 147 189 336 64% 
Redressements négatifs 172 13 185 36% 
Total 319 202 521 100% 

Source :  Rapporteurs, données ACOSS. 

[429] Les redressements négatifs imputables aux niches sociales sont estimées à 185 M€ en 2009. 
Ils sont à plus de 75% liés aux allègements Fillon (143 millions en 2009). Il n’est pas possible de 
relier directement cette proportion au degré de complexité des « réduction loi Fillon ». Les services 
des URSSAF chargés du contrôle comptable d’assiette élaborent en effet leurs plans de contrôle en 
fonction de critères multiples, au premier rang desquels figurent les montants couverts. 

[430] Le second poste de redressements négatifs concerne les dispositifs zonés (plus de 10 millions 
en 2009, après un pic à 55 millions en 2008). 

[431] Si l’on considère l’ensemble des redressements opérés concernant soit des mesures 
d’exonération, soit des éléments exemptés de l’assiette des cotisations, les redressements négatifs 
sont minoritaires en 2009 (36%), mais ils étaient majoritaires en 2008 (56%). En outre, sur le seul 
champ des exonérations et allègements, ils demeurent majoritaires en 2009.  
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[432] En valeur absolue (redressements négatifs et positifs), les montants redressés poursuivent leur 
progression en 2009, passant de 436 à 520 millions. L’allègement Fillon continue à représenter la 
moitié des montants redressés (250 millions), mais les redressements liés aux exemptions 
progressent fortement, passant de 91 à 201 millions. L’intéressement, la participation et 
l’actionnariat représentent 59 millions de redressements. 

2.1.4. La recherche inaboutie de remèdes à la complexité 

[433] Les conséquences de la complexité et de l’instabilité du droit des niches sociales sont telles 
qu’elles ont poussé le législateur à mettre en place, de manière spécifique, des procédures visant à 
venir en aide aux redevables. 

2.1.4.1. L’opposabilité des circulaires 

[434] Les circulaires ministérielles constituent aujourd’hui le principal support d’interprétation des 
normes : si elles ne sont pas censées revêtir un caractère réglementaire, elles déterminent en 
pratique la portée et l’application des règles. L’ordonnance du 6 juin 2005 a rendu opposables aux 
organismes de recouvrement les instructions et circulaires ministérielles relatives aux cotisations 
(article L. 243-6-2). 

[435] L’opposabilité des circulaires visait à accroître la sécurité juridique du cotisant, au prix d’une 
atténuation possible du principe de légalité, puisque le cotisant pouvait faire prévaloir 
l’interprétation de la circulaire contra legem. L’amélioration des droits du cotisant permise par 
l’opposabilité des circulaires n’est toutefois pas sans limites, en raison de la fragilité d’un droit né 
d’une circulaire76. 

                                                      
76 La circulaire peut être abrogée encore plus facilement qu’une disposition législative, voire annulée : du fait 
du caractère rétroactif d’une annulation, les dispositions de la circulaire dont les cotisants ont pu se prévaloir 
sont supposées ne pas être intervenues. 
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2.1.4.2. La mission d’information des URSSAF à l’égard des entreprises 

[436] Certaines URSSAF ont développé des dispositifs d’assistance aux entreprises, notamment sur 
les sujets suscitant le plus grand nombre de demandes : impact sur les cotisations des négociations 
salariales, des restructurations, des accords de participation et d’intéressement, des accords de 
mobilité. 

[437] Le droit est venu récemment structurer une pratique développée depuis longtemps par la 
branche recouvrement, en rappelant que les URSSAF ont une « obligation générale d’information 
à l’égard des cotisants et des assurés, compte tenu de l’importance et de la complexité de la 
réglementation de sécurité sociale »77.  

2.1.4.3. Le rescrit social 

[438] La procédure de rescrit social compte parmi les conséquences de la complexité du droit, dans 
laquelle les niches sociales occupent une place considérable. Créée par la l’ordonnance n°2005-651 
du 6 juin 200578, elle consiste à rendre obligatoire pour les URSSAF la prise de position sur une 
question qui leur est posée. L’organisme dispose d’un délai de quatre mois à partir de la demande 
du cotisant pour notifier la décision. Une fois ce délai expiré, le cotisant peut considérer sa position 
validée. Elle a vu son champ d’application étendu par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, elle est 
circonscrite à des questions touchant particulièrement au domaine complexe et mouvant des niches 
sociales : exonérations de cotisations, exemptions d’assiette et contributions et taxes dans les 
domaines couverts par les exemptions d’assiette, avantages en nature et frais professionnels. 

2.2. Le coût des niches sociales s’accentue 

2.2.1. Les allègements et exonérations : une charge croissante pour les finances 
publiques, atténuée par les effets de la crise 

[439] Le coût des exonérations et des allègements a connu une croissance régulière depuis 1991, avec 
une accélération en période récente. A l’exception de l’année 2009, le rythme de progression du 
coût des exonérations est de l’ordre de 10% pendant les dix dernières années. 

                                                      
77 Cour de cassation, arrêt du 20 décembre 2007. 
78 Actuellement codifiée à l’article L243-6-3 du code de la sécurité sociale 
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Graphique 8 :  Part des exonérations dans les cotisations dues aux URSSAF (1992-2010) 
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[440] Le coût des allègements et exonérations sociales devrait toutefois diminuer en 2009 et 2010 par 
rapport à 2008, du fait de la crise économique. Le coût représenté par les allègements généraux 
devrait passer de 22,6 à 22,1 milliards d’euros entre 2008 et 2010.  

2.2.2. Une progression des assiettes exemptées à législation constante 

[441] À législation inchangée, les éléments exemptés de l’assiette ont connu une progression 
soutenue. Ainsi, les sommes versées dans le cadre de la participation et de l’intéressement ont été 
très dynamiques depuis 2000, sur un rythme moyen annuel de croissance de l’ordre de 8% pour la 
participation et de 10% pour l’intéressement. Les volumes de l’épargne salariale ont été multipliés 
par 5 entre 1990 et 2005. 

Graphique 9 : Évolutions comparées des sommes versées au titre de l’épargne salariale et 
de la masse salariale (1999-2007) 
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Source : DARES – Enquête ACEMO PIPA (annexe 5 du PLFSS 2010). 

Tableau 27 : Évolution de quelques assiettes exemptées entre 2000 et 2007 (en Mds €) 

 2000 2005 2007 Taux d'évolution annuel moyen 
Epargne salariale 9,8 14,3 17,6 7,8% 
Protection sociale complémentaire en entreprise 0 12,8 15,1 8,8% 
Titres restaurant 1,5 2 2,3 6,6% 

Source :  Annexe 5 PLFSS 2010. 

[442] Les progressions comparées de l’assiette des cotisations, de l’assiette CSG et des assiettes des 
taxes sur certains éléments exemptés (prévoyance, retraites-chapeaux) depuis 2004 permet 
également de mesurer la progression de ces éléments exemptés. 
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Tableau 28 : Évolution de certaines assiettes depuis 2004 

 
Assiette des 
cotisations 

(en Mds) 

Assiette 
CSG 

(en Mds) 

Différence d’assiette 
CSG et cotisations (en 

Mds) 

Assiette taxe 
prévoyance (en 

Mds) 

Assiette taxe 
retraites chapeaux 

(en M) 

2004 406,79 431,55 24,75 6,59 48 
2005 420,74 456,66 35,93 7,01 272 
2006 439,08 477,54 38,46 7,43 307 
2007 461,55 500,63 39,08 7,89 407 
2008 476,82 516,57 39,75 8,37 445 
2009 470,63 508,36  37,7 8,73 611 

Évolution, base 100 = 2004 
2004 100 100 100,00 100 100 
2005 103,43 103,42 145,13 106,41 572,07 
2006 107,94 108,18 155,38 112,66 645,38 
2007 113,46 113,46 157,87 119,66 854,23 
2008 117,21 117,99 160,57 127,05 934,77 
2009 115,69 117,18 152,28 132,44 1283,63 

Source :  Rapporteurs d’après données ACOSS. 

Graphique 10 :  Assiette des cotisations et éléments exemptés 
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Source :  Rapporteurs. 

[443] Les assiettes exemptées ont toutefois reculé entre 2009 et 2010, passant de 46,1 milliards à 
44,8 milliards d’euros d’après les estimations de l’annexe 5 du PLFSS. Ce recul résulte des effets 
de la crise économique sur l’épargne salariale (-2,4 Mds d’euros).  
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[444] Un développement des dispositifs exemptés se substituant à des rémunérations salariales 
conduirait à abaisser le prélèvement global sur les rémunérations distribuées par les entreprises. 

2.3. L’encadrement des dispositifs dérogatoires produit peu de résultats  

[445] Le souhait de maîtriser le coût des dispositifs dérogatoires et d’éviter l’optimisation s’est 
traduit l’instauration de divers types de conditions encadrant leur bénéfice, relatives soit à la nature 
de l’employeur (taille d’entreprise, absence de contrôle par un groupe…), soit à son comportement 
(comportement d’embauche, politique salariale…). 

[446] Or, ces conditions ne permettent pas toujours d’encadrer le champ de ces dispositifs. 

2.3.1. Certaines conditions ont peu de substance 

[447] C’est le cas notamment : 

• de la conditionnalité relative à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires introduite par 
la loi du 3 décembre 2008. Cette conditionnalité n’a pas de substance puisqu’elle n’impose 
qu’une obligation procédurale, l’engagement sérieux et loyal de négociations, pouvant se 
conclure par un procès-verbal de désaccord. Elle n’a par ailleurs aucune réalité tangible, 
puisque les URSSAF n’ont procédé à presque aucune minoration d’allègements au titre de 
l’année 2009, année de démarrage effectif du dispositif ; 

• des conditions relatives au contrat « responsable » en matière de complémentaire santé, 
nécessaire pour bénéficier des exemptions. Cette condition ne restreint pas l’accès aux 
exemptions puisque 98% des contrats collectifs sont éligibles (cf. infra). Il est vrai toutefois 
que cette condition ne visait pas tant à restreindre la portée de l’exemption qu’à orienter le 
comportement des offreurs de complémentaire santé. 

[448] La conditionnalité relative au respect par l’employeur de ses obligations déclaratives, pouvant 
conduire à l’annulation des allègements en cas de travail dissimulé, constitue certes un outil de 
sanction utile en vue de la lutte contre le travail dissimulé. On peut considérer qu’il s’agit toutefois 
là d’une conditionnalité substantielle mais minimale. 

2.3.2. D’autres sont difficilement contrôlables 

[449] Plusieurs conditions peuvent être très difficiles à contrôler par les URSSAF, ou ne l’être qu’au 
prix d’un temps de contrôle dissuasif. 

[450] C’est le cas notamment des conditions relatives aux dispositifs zonés : réalité de la localisation 
de l’activité dans la zone, résidence des salariés dans la ZFU, non-contrôle par une grande 
entreprise pour les ZFU, absence de déplacement d’activité d’une zone aidée vers une autre…  

[451] Ce degré de complexité explique, d’après l’ACOSS, que nombre de plans de contrôle écartent 
les dispositifs zonés afin de ne pas pénaliser la productivité des opérations de vérification, et le 
souci du réseau des URSSAF de privilégier une approche préventive en la matière, consistant à 
conseiller les employeurs sur la conformité de leur situation aux règles applicables. 

[452] Certaines conditions relatives aux contrats aidés ou à l’emploi de personnes en difficulté 
peuvent également être peu contrôlables, que ce soit sur l’éligibilité des personnes recrutées, ou 
l’absence de licenciement par l’employeur dans les six mois précédents sur l’emploi faisant l’objet 
d’une mise à disposition par une association intermédiaire. De manière générale, les conditions 
relatives au non-licenciement dans une période précédente pour ouvrir l’accès à certains dispositifs 
ciblés sont difficilement contrôlables. 

[453] L’éligibilité des rémunérations au bénéfice du dispositif JEI/JEU supposerait de pouvoir 
vérifier la nature effective de l’emploi des salariés concernés, ce qui serait complexe et très lourd. 
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[454] Enfin, en ce qui concerne les services à la personne, dès lors que ceux-ci sont réalisés par des 
entreprises ou associations intermédiaires employant un même salarié auprès de personnes fragiles 
et de personnes non fragiles, contrôler l’application des taux d’exonération – très différents – entre 
personnes fragiles et de personnes non fragiles supposerait que les services de contrôle identifient 
les parts de la rémunération correspondant à des services auprès de ces deux publics, ainsi que la 
qualité de « personne fragile » des bénéficiaires, ce qui est en pratique peu faisable. 

[455] L’existence des dispositifs dérogatoires suppose un degré de coopération non encore atteint 
entre les administrations en matière de contrôle, notamment entre les organismes de recouvrement 
et le service public du travail et de l’emploi. Ainsi, le contrôle des exemptions d’assiette liées à la 
passation d’accords d’intéressement suppose une bonne circulation de l’information entre les 
URSSAF et les services des DIRECCTE chargés de recenser les accords collectifs de travail. Des 
échanges d’information pourraient être nécessaires avec Pôle emploi pour contrôler l’éligibilité de 
bénéficiaires de contrats aidés ou l’absence de licenciement précédant l’embauche exonérée. Ces 
relations apparaissent très variables selon les régions considérées, et peuvent s’avérer inexistantes. 
Quoi qu’il en soit, de tels échanges s’avèrent lourds en gestion administrative. Ils sont par exemple 
évalués à un demi-ETP à l’URSSAF d’Arras-Calais-Douai. 

2.3.3. D’autres encore peuvent entrer en conflit avec l’objectif de la mesure 

[456] L’exonération ZFU impose des conditions de taille d’entreprise et de non-contrôle par une 
grande entreprise pour les implantations récentes, afin d’éviter les comportements d’optimisation 
des entreprises. Toutefois, on peut se demander en quoi une implantation d’activité contrôlée par 
une grande entreprise ou le dépassement d’un seuil de taille constitue davantage un effet d’aubaine 
ou un risque d’optimisation qu’une création d’emplois par une PME. Par ailleurs, si cette création 
d’activités est encouragée par l’exonération, il n’y a pas forcément là effet d’aubaine ou 
optimisation, car tel est bien l’objectif d’un tel dispositif : il s’agit de créer de l’activité dans les 
territoires concernés, que ce soit par une grande entreprise ou par une PME. À vouloir éviter 
l’optimisation, on peut réduire l’incitation recherchée aux modifications de comportement des 
entreprises. 

 

[457] Au total, il semble que nombre de tentatives de maîtrise du coût des dispositifs dérogatoires par 
l’édiction de conditions restrictives d’accès ont : 

• soit eu peu de portée, du fait de la faible substance ou du caractère peu contrôlable des 
conditions ; 

• soit été source d’insécurité juridique. 

Le risque d’un encadrement juridique excessivement subtil du bénéfice des dispositions est d’être à 
la fois peu efficace en termes de recettes, tout en créant une insécurité juridique dissuasive pour les 
décisions d’investissement ou d’embauche, de nature à réduire voire annihiler l’efficience de la 
mesure en termes incitatifs. 

2.4. La maîtrise des exemptions d’assiette est plus difficile que celle des 
exonérations 

[458] Les effets des allègements et exonérations d’une part, et des exemptions d’assiette d’autre 
part, sont très différents. Si les premiers n’ont d’impact financier que sur la sécurité sociale79, les 
secondes ont pour conséquence de diminuer l’assiette des prélèvements réalisés par les autres 
organismes, dont la coordination n’est pas toujours assurée : régime d’assurance chômage, régimes 
complémentaires obligatoires, OPCA, etc.  

                                                      
79 Et de manière indirecte sur l’État lorsque celui-ci compense les mesures d’exonération. 
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2.4.1. Des dispositifs encore peu évalués 

[459] La technique et les effets des exemptions d’assiette s’avèrent moins connus que ceux des 
exonérations de cotisations, en particulier les allègements généraux sur les bas salaires. Les travaux 
tant de la Cour des comptes dans le cadre du RALFSS que de la DSS sont relativement récents sur 
ce sujet et ne concernent que le périmètre de la sécurité sociale. L’absence totale de taxation de 
certains éléments d’assiette aboutit à leur méconnaissance statistique. Or, elles représentent un coût 
considérable pour les finances publiques, probablement comparable à celui des allègements 
généraux de cotisations sur les bas salaires (probablement plus de 26 milliards d’euros, voir supra). 

[460] Les exemptions d’assiette constituent une modalité de minoration des recettes publiques à 
bien des égards plus redoutable que les exonérations. Elles remettent en cause un principe essentiel 
d’universalité de l’assiette salariale des cotisations sociales. Le « mitage » s’est en outre étendu à 
l’assiette de la CSG et de la CDRS, censée éviter ces restrictions : les indemnités versées lors d’une 
rupture du contrat de travail en-dessous du minimum conventionnel ou légal ou encore la plupart 
des éléments de salaire affectés (tickets restaurant, CESU) sont également exclus de l’assiette de 
ces contributions. 

2.4.2. Des objectifs diffus 

[461] Deux exemples peuvent illustrer ce point : les exemptions portant sur les modes de rupture 
du contrat de travail et celles qui portent sur l’épargne salariale. 

[462] Les exemptions d’assiette relatives aux modes de rupture du contrat de travail se voient 
assigner des objectifs divers : 

 l’exonération du préjudice moral lié à la rupture du contrat de travail pour le salarié. C’est 
l’idée première, qui justifie l’existence d’une exemption d’assiette de ces versements par les 
employeurs, dont la vocation n’est pas de compenser un préjudice financier. Le régime 
particulier s’appliquant aux indemnités de rupture provient de leur rattachement à 
l’indemnisation d’un préjudice autre que la perte de revenu, conformément au principe de droit 
civil s’appliquant à la réparation des dommages causés à autrui80. Deux types de préjudices 
doivent en effet être distingués : le préjudice moral et le préjudice financier. L’application du 
droit civil implique que le préjudice moral ne fasse par l’objet de prélèvements obligatoires. 
C’est en vertu de ce principe que les dommages et intérêts ne sont pas imposables81. 

 d’autres objectifs sont également présents : 

o permettre aux employeurs de faire face à des coûts moindres d’adaptation aux 
mutations économiques ; 

o assurer aux salariés ayant perdu leur emploi un niveau d’indemnisation plus élevé ; 

o encourager de nouveaux modes de gestion des ressources humaines et des mutations 
économiques : ainsi le régime social de la rupture conventionnelle a-t-il été aligné sur 
celui du licenciement auquel la nouvelle procédure créée par la loi du 25 juin 2008 doit 
se substituer partiellement. De même, le régime social des accords de GPEC est aligné 
sur celui des PSE, afin d’inciter les entreprises à anticiper leurs adaptations aux 
mutations économiques. 

[463] Des objectifs multiples et non hiérarchisés sont également assignés à l’épargne salariale. Il 
s’agit : 

                                                      
80 Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » 
81 De même, lorsqu’un juge condamne un employeur parce qu’il n’a pas versé de salaire à son salarié, il le 
condamne à verser un rappel de salaire, qui comme tout salaire est assujetti à cotisations, et peut le 
condamner par ailleurs à verser des indemnités pour compenser les autres préjudices subis par le salarié, qui 
n’ont pas à être assujetties. 
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 du point de vue des relations de travail, d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise afin 
de les impliquer davantage, d’augmenter la flexibilité des rémunérations et d’enrichir le 
dialogue social ; 

 du point de vue économique, de constituer un actionnariat salarié stable et de développer les 
fonds propres des entreprises. 

[464] Si l’épargne salariale ne doit pas se substituer à des rémunérations salariales, les récentes 
politiques dites « de pouvoir d’achat » ont conduit à utiliser ces exemptions, en lieu et place de 
rémunérations. 

2.4.3. La stratégie des acteurs concernés n’est pas coordonnée 

[465] Les exemptions d’assiette sont plus complexes à piloter pour la puissance publique. 
L’assiette des cotisations concerne une multitude d’organismes sociaux décidant de manière 
autonome du taux qu’ils entendent appliquer.  

[466] Aucune stratégie coordonnée n’a été menée jusqu’à présent dans ce domaine. Ainsi ni la 
DSS, ni l’Unédic, ni l’AGIRC-ARRCO n’ont pris l’initiative de conduire une réflexion commune 
visant à sauvegarder les bases des cotisations qui fondent leur financement. 

[467] Au contraire, l’étiolement des bases a conduit l’État à créer par la loi des contributions 
nouvelles, assises sur la plupart des éléments exclus de l’assiette des cotisations82, au bénéfice 
exclusif de la sécurité sociale. 

Tableau 29 :  Base et produit des contributions sur les éléments exemptés d’assiette pour le régime 
général et le régime des salariés agricoles (2009) 

 Assiette Produit % produit 
Taxe Prévoyance (8%) 8 937 268 356 714 981 468 59,3% 
Contributions retraites chapeaux 612 612 048 37 438 066 3,1% 
Forfait social (2%) 15 933 524 673 318 670 493 26,4% 
Contribution stocks options (10%) 1 350 207 159 135 020 716   11,2% 
Total 26 833 612 236 1 206 110 743 100,0% 

Source :  ACOSS et MSA. 

[468] Ces contributions ont permis à la sécurité sociale de prélever 1,2 milliard d’euros en 2009. 

[469] En revanche, elles n’ont pas permis de dégager de marges de manœuvre le financement de 
l’assurance chômage, des retraites complémentaires, de la formation professionnelle, du logement 
ou des transports, qui relèvent également de prélèvements obligatoires. 

2.4.4. Les leviers d’action sont moins nombreux que dans le cas des exonérations 

[470] Le fait d’ajouter ou de retirer un élément de l’assiette taxable constitue une option radicale se 
traduisant par des pertes ou des gains d’assiette et de recettes peu modulables. Ces décisions sont 
largement moins susceptibles d’ajustements que les décisions d’exonération, dont le taux, le point 
de sortie ou les modalités de calcul peuvent être modifiés en tant que de besoin. 

                                                      
82 Toutes les exemptions d’assiette sont concernées par une telle contribution, sous la forme du forfait social 
ou de dispositifs particuliers, à l’exception des salaires affectés (tickets restaurant, chèques vacances, etc.) et 
des indemnités de licenciement et de départ volontaire  
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[471] L’administration n’est cependant pas dépourvue de tout levier d’action : elle recourt 
aujourd’hui largement au plafonnement des éléments exclus de l’assiette des cotisations. Elle a par 
ailleurs instauré les prélèvements spécifiques sur ces éléments d’assiette. Elle utilise enfin les 
exemptions d’assiette comme support de conditionnalité : les avantages fiscaux et sociaux en 
matière de prévoyance sont subordonnés au respect des contrats responsables ; le bénéfice des 
exemptions sur les plans d’épargne dépend du respect de la durée minimale de conservation des 
actions. 

2.5. L’optimisation accroît le coût des dispositifs 

[472] Au-delà des erreurs involontaires, les niches sociales constituent également un support 
d’évasion sociale, légale ou illégale, comme le relevait le rapport du Conseil des prélèvements 
obligatoires consacré en 2006 à la fraude aux prélèvements obligatoires83. 

2.5.1. L’u tilisation abusive des dispositifs d’exonération 

[473] L’URSSAF de Paris élabore chaque année un rapport consacré à l’évasion sociale. Les 
dispositifs d’exonération et d’exemption prévus par les textes ou autorisés par ces derniers y 
occupent une place prépondérante.  

[474] La complexité du contrôle des conditions nécessaires au bénéfice des exonérations liées à 
l’implantation d’une entreprise en ZFU ont permis l’apparition de pratiques frauduleuses : les 
rapports évoquent  

• le cas d’un siège d’entreprise de BTP situé en ZFU composé d’une seule pièce, sans téléphone, 
ni photocopieuse, ni stockage d’outils ou de matériels ;  

• des embauches de salariés résidant en zone franche alors que leur profil ne correspond pas à 
l’emploi à occuper, suivies de leur licenciement immédiat ; 

• ou encore la restructuration artificielle des effectifs par transfert de salariés sur plusieurs entités 
d’effectifs inférieurs à 50 salariés, alors même que la restructuration ne s’accompagne d’aucun 
transfert réel des activités. 

[475] La notion d’artiste du spectacle – ouvrant droit à un taux réduit de 70% et à des déductions 
forfaitaires de frais professionnels – a été utilisée pour la plupart des personnels participant à la 
réalisation d’émissions télévisées, pour des sportifs, pour des techniciens de cinéma… La 
qualification de droits d’auteur (ouvrant droit à un régime de prélèvement plus faible) peut être 
accordée aux rémunérations des journalistes professionnels. 

[476] La notion de « domicile » elle-même fait l’objet d’un détournement permettant de bénéficier 
des exonérations à destination des services à la personne : dans plusieurs contentieux les EHPAD 
se sont vus reconnaitre le statut de « domicile » des résidents pour le bénéfice des aides aux 
services à la personne (notamment aux prestataires extérieurs qui interviendraient auprès des 
résidents), alors que la notion de domicile au sens des SAP  a été construite sur celle de domicile 
privatif (puisqu’il s’agit d’aider au maintien à leur propre domicile des personnes âgées). En 
filialisant certaines de leurs activités (soin aux personnes, nettoyage…), des EHPAD conseillés par 
des cabinets en optimisation sociale pourraient donc cumuler les financements publics (Etat, 
assurance maladie, département) et les exonérations SAP pour leurs salariés, ce qu’il convient bien 
évidemment de contenir.  

                                                      
83 Conseil des prélèvements obligatoires, La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle, rapport, 
2007. L’évasion sociale est définie dans une acception large : il s’agit du fait « d’échapper au paiement de 
tout ou partie des cotisations dues par des procédés ou méthodes réprimés ou non par la loi » 
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2.5.2. Les dispositifs exemptés se développent et se substituent probablement à des 
hausses de salaires 

2.5.2.1. Une substitution probable 

[477] Plusieurs éléments amènent à penser que l’épargne salariale et la protection sociale 
complémentaire en entreprise, exclus de l’assiette des cotisations, se substituent à des 
rémunérations salariales. 

[478] La comparaison de la dynamique des assiettes exemptées et notamment de l’épargne salariale 
avec celle de la masse salariale (de l’ordre de 4%) laisse supposer l’existence de comportements de 
substitution de ces formes de rémunération à la forme classique de rémunération du travail sous 
forme de salaire de base. Les différents avantages exemptés ont élargi la palette des instruments de 
la négociation salariale, permettant à l’employeur d’« offrir » de tels avantages aux salariés de 
hausses de salaire, à un coût fortement réduit, pour un niveau d’avantage équivalent. 

[479] Cette probable substitution d’éléments exemptés d’assiette à des salaires méconnaît le principe 
selon lequel l’intéressement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération (article L.3312-
4 du code du travail). Elle traduit un éloignement, au fil du temps, des dispositifs d’épargne 
salariale par rapport à leurs objectifs historiques. 

2.5.2.2. Une substitution coûteuse pour les finances sociales 

[480] Un développement des dispositifs exemptés se substituant à des rémunérations salariales 
conduirait à abaisser le prélèvement global sur les rémunérations distribuées par les entreprises. 
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[481] Ainsi, pour une entreprise dont la population des salariés serait comparable à celle de 
l’ensemble de l’économie, et dont la part de l’épargne salariale dans les rémunérations totales 
aurait suivi celle de l’économie moyenne, sous l’effet de la hausse des exonérations et de l’épargne 
salariale, le taux de prélèvement a diminué de près de 3 points, décomposés de la manière 
suivante : 

• une légère hausse du taux nominal de prélèvement sur la partie assujettie (essentiellement du 
fait de la hausse des taux de RCO) : cet effet accroîtrait le taux de prélèvement de 0,9 point ; 

• la hausse de la part de l’épargne salariale dans la rémunération, qui réduit le taux de 
prélèvement de 0,8 point ; 

• le développement des exonérations, qui réduit le taux de prélèvement de 3,1 points. 

Tableau 30 :  Part des salaires et de l’épargne salariale dans une entreprise « représentative »84 

 En 1999 En  2009 
 Montants 

versés 
 En % taux des 

prélèveme
nts 

Prélève
ments 

Montants 
versés 

 En % taux des 
prélèvem
ents 

Prélève
ments 

Salaires  93,9€ 93,9% 41,1% 38,6 € 91,9€ 91,9% 42,1% 38,7€ 
Exonérations   -6,5% -6,1€   -10% -9,2€ 
Epargne salariale 6,1€ 6,1% - - 8,1€ 8,1% 2% 0,16€ 

Total 100€ 100% 32,5% 32,5€ 100€ 100% 29,66% 29,66€ 

Source : Rapporteurs d’après DSS. 

[482] Dans une entreprise de 200 salariés qui verserait de l’intéressement et de la participation, pour 
des montants correspondant à la moyenne des sommes distribuées constatée pour 200685, et dont la 
rémunération brute moyenne des salariés serait égale à la moyenne des entreprises de cette taille86, 
le développement de la part de l’épargne salariale de 6,1 à 8,1% a permis de réduire le montant de 
cotisations patronales de 58032€, soit 0,9 % de la masse salariale. Au regard de ces gains, le forfait 
social ne représente qu’une charge de 10 090 €. 

[483] Le cumul des différents dispositifs conduit à faire de la hausse du salaire direct le mode de très 
loin le plus coûteux pour accroître le gain net d’un salarié. 

Tableau 31 :  Coût d’une hausse de 100€ de l’avantage net d’un salarié (avant IR) 

Forme d’augmentation Coût 
Hausse du salaire direct mensuel pour un salarié au SMIC 239,8€ 
Hausse du salaire direct mensuel pour un salarié entre 1,6 SMIC et le plafond 184,63€ 
Hausse du salaire direct mensuel pour un salarié au-delà du plafond 180,09€ 
Hausse de 108,31€ de l’intéressement (éligible au crédit d’impôt) 91,11€ 
Hausse de 108,31€ de la contribution à la prévoyance 116,97€ 
Versement de 100€ de CESU préfinancé 100€ 

Source :  Rapporteurs. 

                                                      
84 Population des salariés serait comparable à celle de l’ensemble de l’économie, et dont la part de l’épargne 
salariale dans les rémunérations totales aurait suivi celle de l’économie moyenne. Les taux de prélèvements 
et d’exonération sont les taux moyens apparents (d’après données de la comptabilité nationale et de l’Acoss). 
85 1203€ de participation et 823€ d’intéressement. 
86 2600€. 
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[484] Un cas purement théorique permet de comprendre comment le cumul de différentes formes 
d’optimisation peut conduire à réduire de façon très substantielle le prélèvement. 

Cas d’un salarié rémunéré au SMIC mensuel pour qui l’employeur cumulerait différents dispositifs 
de réduction du prélèvement 

 

Soit un salarié87 recevant chaque mois le SMIC brut, et un 13ème et un 14ème mois en décembre. Sa 
rémunération brute s’élève à 18812,78€. 

L’employeur verse les différents avantages suivants à concurrence de leurs plafonds légaux : une 
contribution à la retraite supplémentaire à hauteur de 1731€, une contribution à la prévoyance à hauteur 
de 2319€, un abondement au PEE de 2769,6€, un intéressement de 17310€, une participation de 8655€, 
1000€ de participation aux tickets-restaurants (participation de 5€ sur 200 tickets) et un CESU préfinancé 
de 1830€. 

 

Le coût total pour l’employeur s’élève à 61187€, dont 6760€ de prélèvements patronaux, (1872€ de 
cotisations patronales de sécurité sociale, 1404€ de forfait social et de taxe prévoyance, 2631€ de 
cotisations pour les RAC et RCO). Le gain net d’impôt sur le revenu pour le salarié est de 47750€. Les 
prélèvements supportés ne sont que 13436€. 

 

Avec un même coût total pour l’employeur mais pour une rémunération limitée entièrement versée sous 
forme de salaire direct, le salaire net d’IR pour le salarié ne serait que de 29723€, soit un peu moins que 
l’ensemble des prélèvements (31914€, dont 3643€ d’IR).  

 

Pour obtenir un même salaire net après IR, l’employeur devrait supporter un coût total de 140181€, 
générant des prélèvements de 56430€. 

 

La stratégie d’optimisation permet de réduire les prélèvements totaux de 55% par rapport à l’hypothèse 
d’un coût total employeur inchangé, et de 87% par rapport à l’hypothèse d’un même salaire net après IR. 

                                                      
87 Cadre dans une entreprise de 20 salariés et plus, taux ATMP de 2,28%, VT de 1%. 
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Graphique 11 :   Cas-type des prélèvements supportés pour un même coût employeur et pour un même 
avantage net pour le salarié, par rapport au cas théorique d’optimisation 
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Source :  Rapporteurs. 

[485] Il ne s’agit bien entendu que d’un cas purement théorique, dont la principale limite réside dans 
l’hypothèse de parfaite substituabilité entre salaire direct et assiettes exemptées que suppose cas 
théorique. Or la substituabilité n’est pas parfaite :  

• les règles propres à l’intéressement et à la participation (notamment le caractère aléatoire) 
excluent une substituabilité parfaite, du fait de l’aléa ; 

• la substitution entre la prévoyance, la retraite supplémentaire ou l’épargne salariale et le salaire 
direct dépend de la propension à recourir aux soins, de l’aversion au risque, et de la préférence 
pour le présent des agents. Pour que la substituabilité soit parfaite, il faut une très faible 
préférence pour le présent et une très forte aversion au risque. 
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2.5.3. Le régime de l’auto-entrepreneur accroît très fortement le risque de « faux 
travail indépendant » 

[486] Le faux travail indépendant renvoie à l’exercice d’une activité qui a les attributs du travail 
salarié (c'est-à-dire pour l’essentiel l’existence d’un lien de subordination avec un employeur) sans 
le bénéfice des garanties liées au salariat (salaire minimum, durée du travail, assurance chômage, 
etc.). Il s’agit d’une pratique illégale, constitutive du délit de travail dissimulé.  

[487] Le régime social des travailleurs indépendants présente un moindre taux de prélèvements 
sociaux que celui des salariés (taux réduit et plafonnement des cotisations d’assurance maladie, 
absence de contribution solidarité autonomie - voir chapitre premier).  

[488] Surtout, le recours à une relation de sous-traitance permet d’échapper aux contraintes du droit 
du travail : salaire minimum, fixation de la quantité de travail et de la rémunération, durée 
maximale du travail, protection de la santé et de la sécurité du travailleur…  

[489] Ces caractères rendent attractif le recours au statut de travailleur indépendant, et peuvent inciter 
certains employeurs à y avoir recours illégalement88. 

[490] La création du statut d’auto-entrepreneur par la loi du 4 août 2008 a ajouté une sous-catégorie à 
l’intérieur du travail indépendant, dont le régime social et fiscal89 apparaît plus favorable que celui 
des autres indépendants90. 

[491] Si la fausse sous-traitance est un problème plus ancien que le statut de l’auto-entrepreneur, 
celui-ci semble la faciliter, d’une part du fait de la communication dont il a bénéficié – qui a 
popularisé le travail indépendant – et d’autre part du fait qu’il lève deux types de freins qui 
pouvaient dissuader de recourir à la fausse sous-traitance : la complexité administrative liée à la 
création d’entreprise et les systèmes de cotisations minimales des travailleurs indépendants, 
particulièrement pénalisants pour les petits revenus. 

[492] Des glissements vers le régime des auto-entrepreneurs d’activités relevant du salariat ont été 
rapportés par les URSSAF dans la période récente, alors même que le lien de subordination initial 
semblait avoir été maintenu dans les faits. Des offres d’emploi à temps plein sous statut d’auto-
entrepreneur ont été présentées par des entreprises. C’est le cas en particulier d’entreprises exerçant 
dans des domaines exposés à des variations importantes d’activité : hôtellerie et restauration, 
journalistes pigistes, mannequins, etc. Ces opérations, effectuées au détriment des droits sociaux 
des travailleurs et facilitées par le contexte de dégradation de la situation de l’emploi, peuvent être 
encouragées par les employeurs par des rémunérations nettes plus élevées. 

[493] Au-delà des cas caractérisés de fausse sous-traitance, le dispositif de l’auto-entrepreneur peut 
encourager la substitution d’une sous-traitance légale ou proche de la légalité au travail salarié91. 

                                                      
88 Voir sur cette question le rapport particulier réalisé pour le Conseil des prélèvements obligatoires en 2006 : 
Thomas WANECQ, La fraude aux cotisations sociales : le travail dissimulé, octobre 2006. 
89 Sur le régime fiscal, voir le rapport particulier de Katia WEIDENFELD, Les dépenses fiscales ouvertes 
aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu 
90 Sur ce point, voir le chapitre premier. Un prélèvement libératoire proportionnel et unique se substitue à 
l’ensemble des cotisations sociales (y compris les régimes complémentaires obligatoires) et à la CSG-CRDS. 
Son taux est toujours inférieur au taux applicable aux travailleurs indépendants situés en-dehors du statut 
d’auto-entrepreneur, et d’autant plus que les revenus déclarés sont faibles 
91 Cette substitution semble d’ailleurs être un objectif politique assumé. Le secrétaire d’État au commerce a 
ainsi déclaré récemment dans un entretien : « Dans une société moderne, le contrat de travail se trouve en 
concurrence avec le contrat de prestation. Les services se prêtent beaucoup moins à la forme contractuelle 
du travail que l’industrie. La réalisation du service est bien plus importante que le temps passé à le rendre. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de zones dans lesquelles contrat de travail et contrat de prestation peuvent se 
chevaucher. Les tâches saisonnières, par exemple, s’appréhendent mal à partir du contrat de travail. L’auto-
entrepreneur est une manière de franchir cette frontière, qui était déjà poreuse, et peut justement résoudre 
les problèmes liés à ce chevauchement. Aussi bien pour les auto-entrepreneurs que pour ceux qui y ont 
recours. C’est possible. Mais la société dans laquelle nous vivons a besoin de souplesse et de réactivité. Les 
relations du travail ou le temps de travail sont moins intangibles. (…) Je ne sais pas [si le salariat restera la 
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[494] Le régime de l’auto-entrepreneur présente deux autres risques pour les recettes sociales : 

 la sous-déclaration : pratique bien identifiée présente dans tout système déclaratif, elle pourrait 
être amplifiée dans le cas du régime micro-social par la nécessité de ne pas dépasser les seuils 
de chiffre d’affaires afin de continuer à bénéficier du régime ; 

 la déclaration d’activité fictive : le taux de prélèvement étant faible, il est possible de s’ouvrir 
des droits à la retraite sans contrepartie lourde de participation financière. 

[495] En ce qui concerne le seul régime des auto-entrepreneurs, la montée en charge très rapide des 
demandes d’immatriculations (307000 inscrits fin 2009) n’a jusqu’à présent pas été accompagnée 
par la mise en place de contrôles adaptés. Plusieurs éléments perturbent les vérifications : 

 d’un point de vue juridique, les obligations déclaratives sont considérablement allégées : 

o les auto-entrepreneurs ne se voient pas assigner d’obligation de tenue d’une 
comptabilité. Dès lors, la reconstitution de l’activité s’avère lourde voire impossible, 
nécessitant des contrôles sur place sans rapport avec le nombre d’auto-entrepreneurs 
inscrits ou avec les enjeux financiers représentés par chacun d’eux ; 

o les personnes ayant réalisé un chiffre d’affaires nul ne sont pas tenues de déposer une 
déclaration de chiffre d’affaires ; dès lors, elles ne tombent pas sous la qualification de 
fausse déclaration, aucune déclaration n’ayant été effectuée ; 

 d’un point de vue pratique, l’activité de contrôle est perturbée par la volumétrie considérable, 
la dématérialisation des procédures qui ne facilite pas la prévention et l’absence d’élément 
relatif aux conditions d’exercice dans le formulaire d’inscription.  

[496] Des ajustements juridiques et techniques apparaissent dès lors nécessaires. Il importe 
particulièrement de concevoir des modalités de contrôle adaptées. A cet égard, la coopération des 
administrations concernées paraît indispensable (URSSAF, services fiscaux, inspection du travail). 

2.5.4. L’assujettissement de revenus d’activité au régime des revenus du patrimoine 

[497] Le régime fiscal et social des revenus du patrimoine est sensiblement plus attractif que celui 
des revenus d’activité : ainsi le taux de prélèvements sociaux n’est que de 12,1% sur les revenus du 
patrimoine, contre 66,5% pour les revenus salariés d’activité sous plafond (cf. supra). 

[498] Dès lors, plusieurs formes d’optimisation peuvent tendre à faire bénéficier certains revenus qui, 
économiquement, peuvent être assimilés aux revenus d’activité, du régime des revenus du 
patrimoine. 

[499] Le régime des stock-options et des attributions gratuites d’actions relève pleinement de ce cas 
de figure. Le caractère attractif en a toutefois été en partie réduit par l’instauration de taxes 
spéciales. 

[500] Deux formes d’optimisation via l’assujettissement aux régimes des revenus du patrimoine 
doivent être mentionnées : les dividendes perçus par les travailleurs indépendants en substituts des 
revenus d’activité, et les formes de rémunération des salariés sous formes de plus-values de 
cessions. 

2.5.4.1. L’arbitrage rémunérations / dividendes  

[501] Ce thème a déjà été présenté en 2008 par le CPO dans son rapport sur les prélèvements des 
travailleurs indépendants. 

                                                                                                                                                                 
norme]. Il l’est aujourd’hui. (…) Je souhaite qu’il y ait une satisfaction qui soit donnée à ceux qui travaillent 
et à ceux qui emploient. Est-ce que le contrat de travail est la meilleure norme ? Aujourd’hui, la réponse 
n’est pas évidente. » 
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[502] La faculté d’optimisation réside dans la possibilité, pour les dirigeants de SEL, d’opter pour 
l’imposition des bénéfices au régime de l’IS au lieu de l’IR au titre des BNC, de se verser un salaire 
minimum nécessaire afin de bénéficier de la protection sociale (régime général et indépendants), et 
de percevoir le reste du revenu sous formes de dividendes.  

[503] Elle a donné lieu à un important contentieux impulsé par les caisses de retraite des avocats, des 
médecins et des chirurgiens-dentistes pour réintégrer les dividendes perçus dans l’assiette des 
cotisations sociales par les professionnels ayant opté pour l’organisation de leur activité sous forme 
de société d’exercice libéral soumise à l’impôt sur les sociétés.  

[504] L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « le revenu professionnel 
pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu » avant les déductions et 
abattements et exonérations mentionnés aux divers articles du code général des impôts. La Cour de 
cassation92 a jugé que l’inclusion d’une rémunération dans l’assiette des cotisations de sécurité 
sociale n’est pas liée à la catégorie de revenus à laquelle est rattachée cette rémunération sur le plan 
fiscal ; la qualification fiscale des dividendes en tant que revenus de capitaux mobiliers ne suffit 
pas à les exclure de l’assiette sociale. Les articles du code de la sécurité sociale93 fixant l’assiette 
des cotisations sociales n’ont pas prévu que les dividendes soient par principe exclus de l’assiette ; 
en dehors des réintégrations prévues par la loi, l’assiette sociale est calée sur l’assiette fiscale. 

[505] Ce contentieux répondait au constat de l’augmentation de cette forme sociétaire et de la part 
croissante de dividendes dans les revenus de ces professions (notamment pour les avocats) : le 
recours à la SEL croît, les dividendes perçus augmentent mais les montants déclarés diminuaient. 

[506] La LFSS 2009 a conforté l’interprétation des caisses, en disposant que, pour les SEL, les 
dividendes perçus sont inclus dans l’assiette sociale. 

[507] Toutefois, les possibilités d’optimisation via le versement de dividendes non assujetties aux 
prélèvements demeurent sous d’autres statuts de société, comme l’entreprise individuelle à 
responsabilité limitée (EIRL). En outre, la question du traitement fiscal de ces dividendes n’est pas 
réglée. 

[508] Ces pratiques réduisent les ressources de la protection sociale, mais aussi les droits ouverts aux 
personnes, pouvant conduire ces dernières à demander le bénéfice de prestations de solidarité 
(minimum contributif ou minimum vieillesse) ou de l’action sociale du RSI, faute de constitution 
de droits suffisants. 

2.5.4.2. Les carried interests 

[509] La pratique du carried interest dans le secteur du capital-investissement consiste en l’octroi 
aux gérants de fonds de parts spéciales dans le fonds donnant droit à un accès préférentiel à la plus-
value en cas de bonne performance du fonds. 

[510] Les gérants de fonds doivent investir sur leurs deniers personnels 1% du fonds ; en 
contrepartie, ils peuvent bénéficier de 20% des plus-values si un certain niveau de performance (le 
« hurdle rate », correspondant généralement à 6 ou 7% de plus-value) est atteint. L’objectif est 
d’aligner les intérêts des actionnaires et ceux des gérants de fonds. 

La pratique du carried interest 

Soit un fonds d’investissement de 5 M€ portant sur une PME.  
Les deux gestionnaires du fonds investissent  12 500€ (0,25%) chacun.  
 
Si la plus-value globale dégagée sur l’investissement est de 7% (hurdle rate « moyen »), elle est de 
350 000€. 

                                                      
92 Chambre sociale, 14 février 1993. 
93 L.131-6  alinéa 2 pour l’ensemble des travailleurs non salariés non agricoles, L. 642-2 pour les professions 
libérales, L.723-5 pour les avocats.  
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Le contrat peut prévoir une part de la plus-value globale réservé aux carried-interests de 20%, soit 
70 000€. 
Chaque gestionnaire peut donc dégager une plus value de 35 000€, alors qu’il n’aurait reçu que 
7000€ de plus-value si son investissement était rémunéré dans les mêmes conditions que les autres 
investisseurs. Le surcroît de plus-value réservé au gestionnaire est donc de 28 000€. 
 

[511] Le surcroît de droits sur les plus-values accordé par ce dispositif aux gérants constitue 
clairement un élément de rémunération. Pourtant, dès lors qu’il prend la forme d’une plus-value de 
cession, il relève du régime des plus-values mobilières (18% de prélèvement libératoire à l’IR et 
prélèvements sociaux de 12,1%). 

[512] Ce régime est générateur d’abus : c’est le cas par exemple d'un fonds de 1,5 Md € où les dix 
gérants auraient investi 450 k€ en contrepartie de l'espoir d'une plus-value de 200 M€ : près de 20 
millions d’euros par gérant échapperaient ainsi aux prélèvements sur les revenus d’activité. 

[513] La loi de finances pour 2009 a instauré un encadrement minimal de ces dispositifs, en imposant 
un investissement minimal d’1% de la valeur du fonds pour pouvoir bénéficier de ce régime 
fiscalo-social. Le décret d’application du 18 octobre 2009 a toutefois assoupli les dispositions de la 
loi en ramenant ce seuil à 0,25% pour l’investissement dans des PME et des sociétés innovantes. 
Dans ce cas, il est prévu que la part de carried interest ne peut excéder 20% de la plus value 
dégagée sur l’investissement. 

[514] Deux amendements avaient été déposés dans le cadre des débats sur le PLF et le PLFSS 2010, 
tendant : 

• soit à assujettir l’ensemble de ces dispositifs aux prélèvements fiscaux et sociaux sur les 
revenus du travail, 

• soit à assujettir à un régime de prélèvements sociaux réduits les formes de carried interests 
respectant les dispositions de la LF 2009. 
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[515] Ces deux mesures ont été écartées. 

3. DES DISPOSITIFS PEU ADAPTES A LEURS OBJECTIFS 

3.1. Un conflit d’objectifs entre politique de soutien à l’emploi par la baisse du 
coût du travail et politique de pouvoir d’achat  

3.1.1. Les dispositifs dérogatoires poursuivent pour la plupart deux objectifs de 
réduction du coût du travail et de soutien du pouvoir d’achat 

3.1.1.1. Les allègements généraux et exonérations ciblées visent pour la plupart 
le soutien à l’emploi, en accroissant la demande de travail via la baisse 
du coût du travail 

[516] Dans le cas de l’allègement général sur les bas salaires, le dispositif vise le volume global de la 
demande de travail, en réduisant le coût du travail sur les niveaux de salaires où l’élasticité-prix de 
la demande de travail est la plus forte.  

[517] Dans le cas des exonérations ciblées, l’effet recherché portera davantage sur la répartition du 
volume d’emploi – territoriale, sectorielle ou par publics : en effet, si ces dispositifs, en créant une 
réduction supplémentaire du coût du travail, peuvent chercher à accroître le volume global 
d’emploi au-delà de ce que permet l’allègement général, ils peuvent davantage influencer sa 
répartition, conduisant moins à réduire le volume de demandeurs d’emplois qu’à reconfigurer leur 
file d’attente. 

3.1.1.2. D’autres dispositifs visent au contraire à accroître le pouvoir d’achat 

[518] Les exemptions sur l’intéressement et la participation, les avantages affectés aux salariés 
(avantages du comité d’entreprise, tickets-restaurant, chèques-vacances) visent à améliorer le 
pouvoir d’achat des salariés, dans un objectif redistributif (chèques-vacances, avantages octroyés 
par le comité d’entreprise, tickets-restaurant) ou dans le cadre d’une politique conjoncturelle de 
soutien à la demande (avantages « exceptionnels » (2006-2008).  

[519] Le soutien au pouvoir d’achat peut être ciblé sur certains salariés précaires à faible 
rémunération (apprentis, contrats vendanges jeunes travailleurs occasionnels agricoles), même si 
l’exonération de cotisations salariales peut avoir pour effet de modérer la demande salariale et 
réduire également les coûts pour l’employeur. 

[520] Enfin, le soutien au pouvoir d’achat peut viser à accroître l’offre de travail, comme dans le cas 
de l’exonération des heures supplémentaires.  

3.1.1.3. Ces deux objectifs entrent en conflit 

[521] Accroître le pouvoir d’achat et réduire le coût du travail sont deux objectifs contradictoires sauf 
à dépasser la contradiction par une réduction très forte du coin socio-fiscal, au prix d’une perte 
élevée de recettes. 

3.1.2. La recherche de ces deux objectifs peut conduire à un cumul très coûteux 

[522] La dynamique des dispositifs dérogatoires résulte  largement de l’accompagnement de 
mesures, relevant de la politique du travail et des salaires, visant à accroître le niveau des 
rémunérations tout en réduisant le coût du travail. 
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3.1.2.1. Accroître le SMIC tout en modérant le coût du travail : la réforme 
Fillon de 2003-2005 

[523] La réforme Fillon (2003-2005) a combiné : 

• une convergence en deux ans (juillet 2003-juillet 2005) des différentes rémunérations 
mensuelles minimales sur le niveau le plus élevé (celui des entreprises passées aux 35 heures 
entre le 1er juillet 2002 et le 1er juillet 200394), conduisant à trois hausses du SMIC horaires 
supérieures à 5% entre 2003 et 2005 (une hausse cumulée de 17,57%, quand l’indice des prix à 
la consommation ne croissait que de 6,05%) ; 

• une unification des allègements de cotisations sur les bas salaires au sein d’un allègement 
dégressif de 26 points au niveau du SMIC, dégressif jusqu’à 1,6 SMIC. Pour les entreprises 
aux 39 heures, qui ne bénéficiaient que de la « ristourne Juppé » (18,2% au niveau du SMIC, 
point de sortie à 1,3 SMIC), cette fusion se traduit par une extension de l’allègement devant 
compenser la forte hausse du SMIC, extension réalisée en trois temps (passage à 20,8% et 1,5 
SMIC en 2003, puis 23,4% et 1,6 SMIC en 2004, puis 26% et 1,6 SMIC en 2005). Pour les 
entreprises déjà passées aux 35 heures, le niveau d’allègement est inchangé au niveau du 
SMIC, accru pour des salaires allant jusqu’à un peu moins d’1,6 SMIC, et réduit de 2 points 
au-delà. 

[524] Poursuivant ces deux objectifs, cette réforme s’est traduite par un coût accru : le montant des 
allègements généraux est ainsi passé entre 2002 et 2006 (pour tenir compte de l’effet en année 
pleine des dispositifs) de 14,47 milliards à 18,37 milliards pour le régime général, soit une hausse 
de 27% en 4 ans (+6% par an)95. Dans le même temps, le montant des cotisations dues aux 
URSSAF (y compris les exonérations) n’augmentait que de 22%. L’écart entre le coût de 
l’allègement en 2006 (18,37 milliards) et le coût qui serait résulté d’une hausse équivalente du 
montant de 2002 (17,65 milliards) s’élève à 720 millions. 

3.1.2.2. Accroître le gain lié aux heures supplémentaires et réduire leur coût 
pour l’employeur : la loi TEPA 

[525] La loi TEPA vise à accroître le pouvoir d’achat et l’incitation aux heures supplémentaires, à la 
fois via leur exonération de tout prélèvement à la charge du salarié et via la revalorisation de la 
majoration des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés.  

[526] Or, ces objectifs créaient deux risques de conflit avec la baisse du coût du travail recherché par 
l’allègement Fillon : 

• du fait de la majoration de la rémunération des heures supplémentaires, leur développement – 
recherché par la loi – aurait accru le coût du travail en réduisant le taux d’exonération 
« Fillon ». C’est pour éviter un tel effet que le calcul de l’allègement a neutralisé les heures 
supplémentaires ; 

• l’alignement de la majoration pour heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 
salariés sur les autres entreprises aurait induit une hausse du coût du travail pour ces dernières. 
Pour éviter cela, la réduction forfaitaire par heure supplémentaire est accrue pour ces dernières 
(1,5€ par heure). 

                                                      
94 Dans le cadre de la mise en place de 35 heures, conformément au principe de garantie des rémunérations 
des salariés passant aux 35 heures, était définie une garantie mensuelle de rémunération (GMR), égale au 
SMIC calculé sur 39 heures l’année de passage aux 35 heures. La GMR connaissait par la suite une 
évaluation plus lente que le SMIC calculé sur 39 heures. La GMR étant définie par rapport au SMIC en 
vigueur l’année du passage aux 35 heures, différents niveaux de GMR étaient définis chaque année ; du fait 
de la moindre revalorisation de la GMR par rapport au SMIC, les GMR les plus « anciennes » se situaient à 
des niveaux plus bas que les GMR les plus récentes. En juin 2003, les salariés pouvaient donc relever soit du 
SMIC s’ils n’étaient pas passés aux 35 heures, soit de 5 niveaux de GMR, selon que la date de passage aux 
35 heures. 
95 Acoss Stats n° 77. 
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[527] Le coût brut du dispositif TEPA est constitué non seulement de l’exonération de cotisations 
salariales et la réduction de cotisations patronales (2,95 Mds € en 2008 et en 2009), l’exonération 
d’impôt sur le revenu (coût estimé à 1,2 Md € par le VMT2), mais aussi le surcoût lié au calcul des 
allègements Fillon que l’on peut évaluer en année pleine à 650 millions96. Il s’élève donc à 4,8 Mds 
€ en année pleine au titre des heures supplémentaires de l’année 2008, soit un coût de 6,4€ par 
heure supplémentaire97. 

[528] Le dispositif TEPA se cumulant en outre avec l’allègement général sur les bas salaires, le taux 
d’exonération devient très élevé pour une heure supplémentaire d’un salarié rémunéré au SMIC. 

Tableau 32 : Les prélèvements sur les heures supplémentaires avant et après TEPA 

 

Cas d’un salarié au 
SMIC dans une 
entreprise de 20 salariés 
et plus 

Avec une heure 
supplémentaire par 
semaine, sans TEPA 

Avec une heure 
supplémentaire par 
semaine, avec TEPA 

Salaire brut 1343,77 1391,76 1391,76 

Cotisations patronales de 
sécurité sociale avant 
allègement général 

408,24 422,82 422,82 

Allègement Fillon - 349,38 - 355,2 - 361,86 

Cotisations patronales de 
sécurité sociale après 
allègement Fillon 

58,86 67,61 60,96 

Réduction patronale 
TEPA 

  -2,17 

Cotisations patronales de 
sécurité sociale après 
allègement Fillon et 
TEPA 

  58,79 

Autres cotisations 
patronales 

196,59 203,61 203,61 

Cotisations salariales 288,37 298,67 298,67 

Exonération TEPA sur 
cotisations salariales 

  -10,3 

Cotisations salariales 
après exonération TEPA 

  288,37 

Total des cotisations 
dues 

543,82 569,90 552,95 

Total des exonérations 349,38 355,2 374,32 

Coût employeur  1599,22 1662,99 1654,17 

Source :  Rapporteurs. 

                                                      
96 Le surcoût de l’allègement général lié à la neutralisation des heures supplémentaires était en effet chiffré à 
60 millions en 2007, et à 580 millions en 2008 par rapport à 2007 (Acoss Stats n° 95). 
97 Pour un volume d’heures supplémentaires de 750 millions. Le volume d’heures supplémentaires au régime 
général est de 727 millions en 2008. 
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[529] TEPA accroît le montant des exonérations de 19,12€, soit 4,4€ par heure supplémentaire et 
40% de la rémunération brute sur les heures supplémentaires. Le surcroît de cotisations lié aux 
heures supplémentaires est limité à 9€ de cotisations, soit 18,7% de la rémunération. 

[530] Le niveau d’exonération est encore plus élevé dans une entreprise de moins de 20 salariés, du 
fait du surcroît d’allègement Fillon et de la réduction patronale : dans le même cas, TEPA accroît le 
montant d’exonération de 24€, soit 50% de la rémunération brute sur les heures supplémentaires. 
Le surcroît de cotisations lié aux heures supplémentaires est de 7,3€, soit 15,2%. 

3.1.2.3. Accroître à la fois l’offre et la demande de travail : le cas des aides 
HCR 

[531] Le cas des aides au secteur « HCR » traduit de façon emblématique cette superposition de 
dispositifs : 

• tout d’abord, le SMIC du secteur est défini par déduction du SMIC de droit commun de 
l’avantage-repas prévu par la convention collective. Ce SMIC hôtelier vise clairement à réduire 
le coût du travail ;  

• à partir de 1998, afin de réduire davantage le coût du travail, cet avantage-repas, qui justifiait le 
maintien d’un SMIC plus bas, bénéficie d’une réduction de cotisations. L’avantage est donc 
accru pour la profession, qui cumule un SMIC « monétaire » inférieur au taux normal et une 
réduction supplémentaire sur l’avantage-repas ; 

• la définition en 2003 d’un forfait repas inférieur au droit commun a certes pour effet de fixer le 
SMIC hôtelier à un niveau légèrement supérieur à ce qui résulterait de l’application du forfait 
normal, le forfait venant en réduction du SMIC normal. À l’inverse, pour les salariés qui 
atteignent le SMIC normal sans l’avantage-repas, ce forfait inférieur réduit l’assiette des 
prélèvements. En 2004, le SMIC hôtelier est inférieur de 4% au SMIC de droit commun ; 

• à partir du 1er juillet 2004, afin d’accroître l’offre de travail en faisant passer les entreprises du 
secteur à un niveau de rémunération monétaire supérieur au SMIC hôtelier (aligné sur le SMIC 
normal), des aides conditionnées à l’atteinte du SMIC normal hors avantages repas ont été 
mises en place. L’obligation d’un avantage-repas – qui accroît de fait la rémunération offerte 
par l’employeur – demeure, et avec elle les différents dispositifs réduisant l’assiette et le 
montant des cotisations (réduction forfaitaire et forfait inférieur). 

[532] Le secteur a donc cumulé entre 2004 et 2010 : 

• un dispositif visant à réduire le coût du travail, à la fois en réduisant le salaire monétaire versé 
au salarié (SMIC hôtelier), l’assiette du prélèvement (forfait repas inférieur) et le montant des 
prélèvements (réduction forfaitaire) ; 

• un dispositif visant à élever le salaire monétaire au-dessus du SMIC hôtelier. 

[533] Le secteur présente donc un niveau d’aide exceptionnel en 2009, si l’on tient compte : 

• des 2,37 milliards d’exonérations de cotisations dont a bénéficié le secteur, en cumulant 
l’allègement Fillon (1,78 Md), les exonérations sur les heures supplémentaires (260 millions), 
la réduction sur l’avantage nature (160 millions), le dispositif outre-mer (86 millions)… 

• de la réduction d’assiette liée au montant de l’avantage forfaitaire sur les repas (156 millions) ; 

• d’au moins 294 millions d’assiette exemptée (sur la base des assiettes des taxes prévoyance, 
des retraites-chapeaux et du forfait social). La perte de recettes associée est estimée à 250 
millions98 ;  

                                                      
98 Vos rapporteurs appliquent à cette assiette le même taux de 92% que pour valoriser la perte de recettes liée 
à la perte d’assiette due l’avantage-repas, en soustrayant toutefois 7,76% de CSG-CRDS perçue sur ces 
assiettes. 
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• des aides à l’emploi de 550 millions. 

[534] Le montant des aides et dispositifs dérogatoires dont profite le secteur se serait donc élevé à 3,3 
Mds € en 2009 dès avant la mise en place de la TVA à 5,5%. Ce niveau doit être rapporté à la 
masse salariale du secteur (17,65 milliards en 2009, soit un niveau d’aide proche de 19 % de la 
masse salariale) et au nombre d’emplois concernés : 700 000 salariés, soit un niveau d’aide de 
4700€ par salarié – il s’agit bien entendu d’un niveau d’aide par salarié, et non d’un coût de 
l’emploi créé, tous les emplois concernés n’étant pas créés par l’aide. À titre de comparaison, le 
nombre d’emplois concernés par l’allègement sur les bas salaires est de 10,5 millions en 2008, soit 
un coût moyen par salarié de 2 150€. 

3.1.3. Elle conduit généralement à sacrifier l’un des deux 

3.1.3.1. Une conciliation non réussie 

[535] L’analyse des effets des dispositifs d’exonération visant à concilier pouvoir d’achat et coût du 
travail montre que cette conciliation est souvent très difficile du fait de la complexité des règles 
applicables, la complexité de la réglementation des exonérations se superposant en l’espèce à la 
législation des rémunérations. Ainsi, les dispositifs peuvent inclure non seulement un surcalibrage 
– la baisse de charge est supérieure à l’effet « pouvoir d’achat » - mais aussi un sous-calibrage : en 
dépit du renforcement des dispositifs d’allègements, le coût du travail peut augmenter pour 
certaines entreprises ou certains emplois. 

[536] Ainsi, selon les études les plus récentes99, la réforme Fillon de 2003-2005 a eu des effets très 
différenciés selon les entreprises et selon les niveaux de rémunération :  

• dans des entreprises aux 39 heures, le coût du travail a été réduit de 7,2 % entre 2002 et 2005 
pour des salaires compris entre 1,1 et 1,3 SMIC et de 5% pour des salaires compris entre 1,3 et 
1,7 SMIC,  

• dans les entreprises passées aux 35 heures, le coût du travail a augmenté pour les salaires 
supérieurs à 1,3 SMIC (+1,6 à +2,2%) ; 

• enfin, dans l’ensemble des entreprises, il a augmenté de façon substantielle pour les salaires 
inférieurs à 1,1 SMIC : +4,5% dans les entreprises passées aux 35 heures en 1999-2000, +2,3% 
pour les entreprises passées aux 35 heures après juillet 2002, +1,5% pour les entreprises aux 39 
heures. Cette hausse du coût du travail a été en partie absorbée par une hausse de la durée du 
travail. 

                                                      
99 Une évaluation des effets des baisses de cotisations sociales sur les bas salaires dans le cadre de la 
réforme Fillon de 2003, M. BUNEL, R. DUHAUTOIS, F. GILLES, P. KWOK, Y. L’HORTY, M. 
PAUCHET, C. PERRAUDIN, Centre d’études de l’emploi, juillet 2009. 
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Graphique 12 :  Effet de la réforme Fillon sur le coût du travail 

 
Source :  DARES. 

[537] La réforme a donc accru significativement l’emploi dans les entreprises aux 39 heures, mais 
réduit significativement l’emploi dans les entreprises aux 35 heures. L’effet global sur l’emploi est 
jugé faible et indéterminé. 

[538] Par la suite, en combinant aussi des exonérations et des évolutions salariales différenciés selon 
les secteurs (passage de la majoration pour heures supplémentaires de 10 à 25% pour les 
entreprises de moins de 20 salariés), la réforme TEPA a eu des effets différenciés sur le coût du 
travail d’un salarié aux 39 heures : 

• dans les entreprises 20 salariés et plus, le coût du travail est significativement réduit au niveau 
du SMIC (-2%), et la réduction demeure substantielle jusqu’à 1,55 SMIC (-1%) ; elle subsiste 
mais devient très faible au-delà ; 

• dans les entreprises de moins de 20 salariés, du fait de la hausse des majorations des heures 
supplémentaires, le coût du travail baisse faiblement au niveau du SMIC (-0,7%) et augmente 
dès 1,3 SMIC ; au-delà de 1,6 SMIC, TEPA se traduit par une hausse du coût du travail de 
0,7%. 
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[539] Ainsi, en poursuivant à la fois l’objectif de baisse ou de maîtrise du coût du travail et 
l’accroissement du pouvoir d’achat, ces deux réformes ont eu à la fois des coûts élevés (720 
millions en net pour l’allègement Fillon, 4,8 milliards pour TEPA) sans réussir à éviter des hausses 
de coût du travail. 

3.1.3.2. La prise en compte des politiques de rémunération dans les allègements 
de cotisations est contraire aux objectifs de réduction du coût du travail 

[540] De même qu’une taxe comportementale ne peut produire de « double dividende » – réduire à la 
fois un comportement et produire une recette assise sur ce comportement – les utilisations de 
l’allègement sur les bas salaires pour accroître les salaires sont antinomiques. 

[541] Ainsi, l’ancrage en 2008 de l’allègement Fillon sur le minimum conventionnel pour les 
branches pour lesquelles ce minimum est inférieur au SMIC remet en cause l’objectif initial de ce 
dispositif de réduction du coût du travail. En effet, ce dispositif conduit : 

• soit à réduire l’allègement Fillon d’un montant uniforme, dépendant de l’écart entre le 
minimum conventionnel et le SMIC. Le coût du travail est donc accru de façon uniforme entre 
1 et 1,6 SMIC ; 

• soit à accroître le montant du minimum conventionnel, et donc les coûts salariaux dans la 
branche. 

[542] Quel que soit le comportement résultant de cette réforme, le coût du travail est accru, 
compromettant l’objectif initial recherché sur l’emploi. 

[543] La conditionnalité introduite par la loi du 3 décembre 2008 relative à la négociation annuelle 
obligatoire sur les salaires porterait en elle cette contradiction avec l’objectif initial (accroître le 
coût du travail, que ce soit en réduisant l’allègement général ou en accroissant les salaires) si cette 
conditionnalité avait quelque substance. La conditionnalité est en l’espèce suffisamment creuse 
(l’engagement sérieux et loyal de négociations, pouvant se conclure par un procès-verbal de 
désaccord) pour ne pas avoir de conséquence sur le coût du travail. Un dispositif de conditionnalité 
des allègements est cependant très risqué, du fait de l’insécurité juridique qu’il fait peser sur 
l’employeur, insécurité juridique qui peut conduire ce dernier à renoncer au recrutement. Une 
conditionnalité, même aussi faible peut donc avoir des effets néfastes sur l’emploi en raison de 
l’incertitude qu’elle crée, sans pour autant réduire le coût du dispositif d’allègement et accroître le 
pouvoir d’achat. 

3.2. La sédimentation des dispositifs visant un même objectif réduit leur 
cohérence 

[544] Le rythme de création et de modification des dispositifs (cf. supra) se traduit par une 
sédimentation des dispositifs, au détriment de leur cohérence. Cette sédimentation se traduit soit 
par la redondance de dispositifs dérogatoires pour un même bénéficiaire, soit par des différences 
peu justifiées entre des dispositifs proches ;  

3.2.1. Le cumul d’avantages pour un même objectif 

[545] Les dispositifs dérogatoires en matière de prélèvements sociaux peuvent se cumuler entre eux, 
avec des dispositifs fiscaux voire avec des dispositifs de subventions, pour un même objectif ou un 
même type de bénéficiaire. 

[546] De très nombreux dispositifs visés par les niches sociales le sont également par des dépenses 
fiscales. Ainsi plusieurs rapports particuliers d’ores et déjà présentés au Conseil des prélèvements 
obligatoires ont-ils fait référence à ces mécanismes d’incitation partagés entre droit fiscal et droit 
social :  
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• la plupart des avantages accordés par l’employeur bénéficiant d’une exemption sociale sont 
également exemptés d’impôt sur le revenu : intéressement, participation, avantages affectés, 
indemnités de départ en retraite, épargne salariale et épargne retraite ;  

• l’intéressement bénéficie non seulement d’une exemption de l’assiette sociale, d’une 
exonération d’impôt sur le revenu, mais aussi, depuis la loi du 3 décembre 2008 en faveur des 
revenus d’un travail, d’un crédit d’impôt de 20% sur l’augmentation de l’intéressement ; 

• la contribution de l’employeur à la prévoyance dans le cadre d’accords collectifs bénéficie 
d’une exemption de prélèvements sociaux, tandis que les cotisations des salariés affiliés de 
façon obligatoire dans le cadre de ces accords collectifs sont déductibles de l’impôt sur le 
revenu (article 83 CGI, 1° quater). Par ailleurs, comme toutes les cotisations et primes pour des 
contrats de complémentaires santé satisfaisant aux cahiers des charges du « contrat 
responsable » et du « contrat solidaire », ces contrats bénéficient d’une exonération de la taxe 
spéciale sur les conventions d’assurance, et leur chiffre d’affaires est exempté de C3S ; 

• le statut d’auto-entrepreneur et les dispositifs zonés d’incitation à la création d’emplois 
comprennent à la fois un volet social et un volet fiscal. 

[547] Cette combinaison n’est pas toujours identique : 

 les dispositifs sociaux et fiscaux peuvent se cumuler purement et simplement pour réduire le 
coût d’un dispositif : le crédit d’impôt et l’exemption en matière d’intéressement portent sur la 
même somme ; 

 ils peuvent également se compléter afin d’assurer plusieurs leviers d’incitation : en ZRR ou en 
ZRU, les exonérations sociales visent à alléger le coût du travail, tandis que les dispositifs 
fiscaux ont pour objet de réduire le coût des investissements ; 

 ils peuvent enfin s’additionner de manière facultative : selon les cas, le régime micro-fiscal 
peut être cumulé ou non avec le régime social d’auto-entrepreneur. 

[548] Lorsque coexistent une niche sociale et une dépense fiscale dont les objets sont identiques ou 
proches, les effets propres de chacune de ces règles dérogatoires destinées aux mêmes objectifs ne 
peuvent être appréhendés avec précision. Par exemple, les évaluations des effets des dispositifs 
zonés ne permettent pas d’imputer clairement les créations d’emploi aux exonérations fiscales et 
sociales qui se cumulent. 

[549] Le cas du secteur « HCR » a déjà été mentionné : le cumul des allégements et exonérations de 
cotisations (2,37 Mds), des exemptions d’assiette (400 millions) et des aides à l’emploi (550 
millions) représente en 2009 près de 19% de la masse salariale. 

[550] D’autres secteurs semblent cumuler particulièrement les différents dispositifs dérogatoires. En 
matière d’exonérations, les principaux secteurs utilisateurs sont, derrière le secteur HCR, la 
construction, le commerce et le secteur social, essentiellement du fait de leurs niveaux de 
rémunérations. Dans le cas de la construction, le niveau des exonérations sociales se cumule avec 
de nombreux avantages fiscaux (dont la TVA à 5,5%). 
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Graphique 13 :  Taux d’exonérations en 2009 apparent au sein du régime général (exonérations / assiette 
des cotisations) 

Secteurs Taux d’exonérations 

Industries 4,21% 
Energie et eau 2,42% 
Construction 9,43% 
Commerce 7,73% 
Transports 6,37% 
Hébergement et restauration 13,43% 
Information et communication 1,62% 
Activités financières et d'assurance 1,35% 
Activités immobilières 5,45% 
Activités scientifiques et techniques ; soutien et 
services administratifs 5,41% 
Administrations publiques, défense, enseignement, 
santé humaine et action sociale 7,79% 
autres activités de services 7,03% 

Source :  Rapporteurs d’après données ACOSS. 

[551] Les exemptions sont en revanche particulièrement utilisées dans le secteur financier et dans le 
secteur social. 

Graphique 14 :  Taux d’exemptions en 2009 apparent au sein du régime général (différence entre assiette 
CSG et assiette des cotisations / assiette CSG) 

Secteurs Taux d’exemption en % de l’assiette CSG 

Industries 8,48 
Energie et eau 13,56 
Construction 6,67 
Commerce 5,14 
Transports 19,32 
Hébergement et restauration 1,17 
Information et communication 10,19 
Activités financières et d'assurance 10,68 
Activités immobilières 7,47 
Activités scientifiques et techniques ; soutien et 
services administratifs 5,40 
Administrations publiques, défense, enseignement, 
santé humaine et action sociale 3,86 
autres activités de services 3,08 

Source :  Rapporteurs d’après données ACOSS. 

[552] Le recours aux formes d’exemptions est particulièrement prononcé dans le secteur financier. 
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Tableau 33 :  Poids des assiettes exemptées au sein du secteur financier en 2009 (régime général et 
crédit agricole), en Mds € 

 
Assiette 
CSG  Prévoyance 

Forfait 
social 

Retraites-
chapeaux 

stock-
options 

Secteur financier (dont crédit 
agricole) 

38,3 
0,748 2,710 0,132 0,268 

Assiette CSG (régime général et 
salariés agricoles) 

526,2 
8,94 15,93 0,61 1,35 

Part du secteur financier dans 
l’ensemble 

7,28% 
8,37% 17,01% 21,57% 19,86% 

Source :  Rapporteurs d’après données ACOSS et MSA. 

[553] Le cumul des dispositifs accroît l’incitation à la substitution de ces dispositifs au salaire direct. 

[554] Ainsi, pour accroître le salaire net direct de 100€, l’employeur doit supporter 84,6€ de 
prélèvements sociaux, soit un surcoût de 184€100. Pour accroître le gain net (après CSG-CRDS) 
d’intéressement de 100€ pour le salarié, l’employeur doit verser un supplément de 108,41€, sur 
lesquels il paie en outre 4,33€ au titre du forfait social, mais qui ouvrent droit à un crédit d’impôt 
de 21,61€. Le coût pour l’employeur est donc seulement de 91,11€, soit moins de 50% du coût 
d’une hausse équivalente du salaire net direct. Encore ce calcul ne prend-il pas en compte 
l’exonération d’impôt sur le revenu auquel serait assujettie une hausse du salaire net direct, à la 
différence d’une hausse de l’intéressement. En effet, le gain de 100€ d’intéressement après CSG-
CRDS sera net d’impôt sur le revenu. En supposant un taux marginal d’imposition de 15%, 
l’employeur devrait verser 117,6€ de salaire net pour obtenir un tel revenu net après impôt pour le 
salarié ; dans ce cas, le coût pour l’employeur s’élèverait à 217,13€. L’intéressement réduit donc le 
coût d’une hausse de salaire de 58%.  

[555] En matière de contrats de prévoyance, si l’on prend pour hypothèse que le chiffre d’affaires des 
contrats collectifs souscrit par les entreprises est de 13,5 Mds €, dont 9 Mds € de cotisations 
employeurs et 4,5 Mds € de cotisations salariales, les dispositifs dérogatoires représentent : 

• 4,5 Mds € d’exemptions de prélèvements sociaux ; 

• 2 Mds € d’exonération de l’IR (en appliquant un taux de 15% aux cotisations salariales et 
patronales, conformément à l’approche retenue par la Cour des comptes en 2008) ; 

• 980 millions d’exonération de TSCA et de C3S. 

[556] Le cumul représente donc 7,5 Mds €, soit 55,5% des cotisations versées. 

[557] Les exonérations de cotisations pour les services à la personne sont cumulées avec : 

• des dispositifs de crédit d’impôt sur le revenu ; 

• des CESU préfinancés ; 

• des prestations sociales destinées à financer le coût résiduel : APA, PCH, PAJE, action 
sociale… 

[558] Le secteur des services à la personne bénéficie de 6,57Mds € pour les seules aides fiscales et 
sociales en 2009, sans tenir compte des prestations directes aux ménages.  

                                                      
100 Cas d’un non-cadre sous le plafond dans une entreprise de 20 salariés et plus. 
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3.2.2. Des différences nombreuses entre dispositifs proches 

[559] Les exonérations zonées sont emblématiques d’une accumulation dans le temps de dispositifs 
répondant à une même logique – réduire le coût du travail de façon accrue sur certains territoires 
présentant des problèmes d’emploi ou d’attractivité plus importants –, mais dont les régimes 
juridiques sont très variables. 

[560] Tout d’abord, les paramètres de ces exonérations sont très disparates. Si la plupart ont 
désormais une forme d’allègement dégressif, deux d’entre elles (OIG ZRR et BER) conservent 
encore une forme de franchise (avec un montant d’exonération maintenu pour tout niveau de 
salaire). Au sein même des exonérations ayant une forme d’allègement dégressif, les profils sont 
très variables. Si l’exonération ZFU est, au sein des exonérations métropolitaines, la plus favorable 
en-deçà d’1,6 SMIC du fait de l’inclusion du versement transport, sa décroissance rapide au-delà 
d’1,6 SMIC la rendent peu compétitive par rapport à des dispositifs plus larges comme ZRD et 
ZRR-ZRU.  

Graphique 15 :  Dispositifs zonés métropolitains et allègement Fillon : taux d’exonération 
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Source :  Rapporteurs. 
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Graphique 16 :  Dispositifs zonés métropolitains et allègement Fillon : montants d’exonération 
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Source :  Rapporteurs. 

[561] Quant aux dispositifs outre-mer, ils se distinguent par des champs très larges en termes de 
rémunération. 

Graphique 17 :  Dispositifs DOM : taux d’exonération 
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Source :  Rapporteurs. 
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Graphique 18 :  Dispositifs DOM : montants d’exonérations 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3

Salaire en produit de SMIC

M
on

ta
nt

 e
xo

né
ré

 e
n 

%
 d

u 
S

M
IC

Fillon DOM éligibles + de 10 DOM - de 11 DOM renforcé
 

Source : Rapporteurs. 
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[562] Tout autant que par leurs profils, ces dispositifs se distinguent par les conditions juridiques 
d’éligibilité, d’une grande variété selon les dispositifs. 

Tableau 34 :  Conditions d’éligibilité aux dispositifs zonés 

 

Restriction 
aux créations 
d’emplois ou 
aux  
implantations 
d’activités 

Date limite 
d’ouverture du 
bénéfice du 
dispositif 

Limitation 
dans le 
temps du 
bénéfice 
du 
dispositif 

Règle 
de 
minimis 

Conditions 
sectorielles 

Seuils de taille 
d’entreprise 

Condition 
de 
résidence 
des 
salariés 

ZFU 

Ouverture aux 
emplois 
existants et 
aux créations 
d’emplois, par 
les entreprises 
existantes et 
nouvelles 

2011 8 à 14 ans Oui 
Secteurs 
exclus 

CA maximum, 
non-contrôle 
par une 
entreprise 
dépassant le 
seuil de CA 
dans les ZFU 
de 2ème et 3ème 
génération et 
dans les ZFU 
de 1ère 
génération pour 
les 
implantations 
depuis 2008 

Seuil de 50 
salariés 

Oui 

Associations 
ZFU-ZRU 

Idem 2011 8 à 14 ans   
15 premiers 
salariés 

 

ZRR-ZRU 
Limitation 
aux 
embauches 

Sans limite 

12 mois 
après 
conclusion 
du contrat 

Oui  
Seuil de 50 
salariés  

Non 

OIG ZRR  

Bénéfice fermé 
aux contrats 
conclus après 
le 1er novembre 
2007 

Sans limite  
Nature de 
l’organisme 

 

Non 

BER 

Ouverture aux 
emplois 
existants et 
aux créations 
d’emplois, par 
les entreprises 
existantes et 
nouvelles.  

2011 7 ans Oui   

Non 

ZRD 

Limitation 
aux 
implantations 
dans la zone 

3 ans à partir 
de la 
reconnaissance 
en ZRD 

5 ans Oui   

Non 

DOM – de 
11 

Ensemble des 
emplois 

Sans limite Sans limite Non  Taille 
Non 

DOM 
renforcé 

Ensemble des 
emplois 

Sans limite Sans limite 
Non 

Secteurs 
réservés 

 
Non 

DOM autres 
Ensemble des 
emplois 

Sans limite Sans limite 
Non 

Secteurs 
réservés 

 
Non 

Source :  Rapporteurs. 



 

 135 

[563] Ces différences de règles résultent d’une volonté inaboutie d’encadrer le recours à ces 
dispositifs afin de prévenir leurs effets distorsifs et leurs effets d’aubaine ou de limiter leur coût : 

• à la différence des autres dispositifs, l’extinction des exonérations ZRR-ZRU et outre-mers 
n’est pas prévue. Si la crédibilité du caractère temporaire des exonérations ZFU a été entamée 
par leur prolongation et leur extension, ce caractère temporaire renvoie à l’idée que ces 
territoires ont vocation à revenir au niveau économique des autres zones. Ce type de 
raisonnement ne semble pas avoir prévalu pour ZRR-ZRU et l’outre-mer ; 

• si les embauches ne bénéficiant de la plupart des exonérations zonées que pour une durée 
limitée, on constate que ces durées sont très variables (d’1 an à 14 ans), et que le régime outre-
mer se distingue par l’absence de limitation dans le temps du bénéfice. Combinée à l’absence 
de date-butoir pour ce régime, cette caractéristique donne au dispositif outre-mer un caractère 
de soutien permanent à l’emploi, alors que les autres exonérations zonées relèvent d’une 
politique d’incitation à la création d’emploi ou d’entreprise, accompagnant l’entreprise dans 
ses débuts ; 

• les exonérations ZFU et ZRR-ZRU (ainsi qu’une exonération DOM) sont réservées à des 
entreprises ne dépassant pas des seuils de salariés. Cette restriction vise à éviter les effets 
d’aubaine de la part de grandes entreprises, dont on peut penser par ailleurs qu’elles ont 
davantage de moyens que les petites pour acquitter les cotisations au taux de droit commun. 
Allant plus loin dans cette logique, l’exonération ZFU impose des conditions de non-contrôle 
par une grande entreprise pour les implantations récentes. Si l’on suit ce raisonnement, on peut 
se demander pourquoi cette condition n’est pas imposée dans les autres zones exonérées.  

• certaines bénéficient à l’ensemble des entreprises (existantes et implantations) et à la fois aux 
emplois existants et aux emplois créés, d’autres restreignent le bénéfice de l’exonération aux 
embauches (ZRR-ZRU), d’autres aux implantations d’activité – au risque de fragiliser les 
entreprises existantes. 
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[564] La sédimentation des dispositifs est particulièrement caractérisée dans le cas des ruptures du 
contrat de travail. Les règles d’assujettissement, les seuils et plafonds applicables sont disparates et 
sans logique apparente. Cette situation offre prise à l’optimisation sociale, d’autant que les plafonds 
sont élevés (plus de 200.000€ pour une rupture conventionnelle ou un licenciement en-dehors d’un 
PSE) et parfois quasi inexistants (licenciement dans le cadre d’un PSE). Sur ce dernier point, la 
création d’une mesure d’incitation fiscale et sociale en faveur du PSE s’articule mal avec 
l’obligation légale qu’il constitue pour les entreprises de plus de 50 salariés procédant à de gros 
licenciements collectifs101. 

3.3. Des dispositifs trop peu ciblés par rapport à leurs objectifs 

3.3.1. Les exonérations ciblées ont perdu de leur efficience avec le développement de 
l’allègement général sur les bas salaires 

[565] Certains dispositifs d’exonérations ciblées sont antérieurs, dans leur conception, aux 
allègements sur les bas salaires, du moins dans leur extension maximale atteinte en 2005 : c’est le 
cas des ZFU et du dispositif TODE. Or, ils n’ont pas été modifiés à la suite de la mise en place de 
l’allègement général sur les bas salaires, alors que celui-ci modifie considérablement leur portée.  

[566] En effet, dès lors qu’il existe un allègement général sur les bas salaires annulant l’essentiel des 
cotisations patronales de sécurité sociale au niveau du SMIC, l’avantage offert par les exonérations 
ciblées n’est que « différentiel » par rapport à l’allègement général. 

[567] Or, du fait de la forme de l’allègement général et de son intensité au niveau du SMIC, les 
exonérations ciblées ne présentent qu’un avantage réduit ou nul par rapport à l’allègement Fillon au 
niveau du SMIC. L’avantage différentiel tend plutôt à croître avec le salaire, pour atteindre un 
maximum généralement à 1,6 SMIC, voire au-delà. 

Graphique 19 :  Les dispositifs zonés : avantage différentiel par rapport à l’allègement Fillon en taux 
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Source :  Rapporteurs. 

                                                      
101 Licenciement de 10 salariés ou plus au cours d’une même période de 30 jours 
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Graphique 20 :  Les dispositifs zonés : avantage différentiel par rapport à l’allègement Fillon en montant 
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Source :  Rapporteurs. 

Graphique 21 :  Travailleurs occasionnels agricoles (TODE) et services à la personne (SAP) : avantage 
différentiel par rapport à l’allègement Fillon en taux 
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Source :  Rapporteurs. 
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Graphique 22 : Travailleurs occasionnels agricoles (TODE) et services à la personne (SAP) : avantage 
différentiel par rapport à l’allègement Fillon en montant 
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Source :  Rapporteurs. 

[568] Cette forme de l’avantage différentiel des exonérations ciblées remet fortement en cause leur 
intérêt dès lors qu’existe l’allègement général : en effet, elle conduit à accorder un avantage 
différentiel maximal pour des niveaux de salaire : 

• pour lesquels l’efficience de l’aide est probablement réduite si l’on reprend l’hypothèse 
classique d’une élasticité-prix de la demande de travail décroissante avec le salaire,  

• et qui ne correspondent peu ou pas aux bénéficiaires que l’on prétend cibler. Ainsi, accorder un 
niveau maximal d’avantage différentiel pour un salaire d’1,6 SMIC en zone en difficulté 
semble particulièrement mal accordé à la réalité du marché du travail dans ces quartiers (niveau 
de qualification de la main d’œuvre). Le même raisonnement peut être tenu pour les autres 
dispositifs zonés, et de manière très particulière pour les DOM, où le niveau d’aide est maximal 
à 2,2 ou 2,5 SMIC pour certains dispositifs. 
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[569] Certains dispositifs sectoriels sont également concernés, notamment les TODE et les services à 
la personne. Dans le premier cas, l’avantage différentiel est maximal pour 2,5 SMIC, ce qui peut 
être surprenant pour des rémunérations visant des travailleurs occasionnels agricoles. Dans le 
second, la forme de franchise du dispositif conduit à accorder une réduction de cotisations quel que 
soit le niveau de rémunération des salariés. 

[570] Accorder un niveau d’aide maximal pour des salaires supérieurs au salaire médian est douteux 
en termes d’efficience et peu adapté à l’offre de travail visée, et accroît donc substantiellement le 
risque d’effet d’aubaine. 

[571] De ce point de vue, les dispositifs de « franchises », maintenant une réduction de cotisations 
pour tout niveau de rémunération, peuvent être considérés comme particulièrement inadaptés 
(dispositifs services à la personne, BER, OIG ZRR), sauf dans le cas des jeunes entreprises 
innovantes et jeunes entreprises universitaires, où le dispositif vise l’embauche de personnels 
qualifiés susceptibles de bénéficier de rémunérations plus élevées. 

3.3.2. Le manque de ciblage peut résulter d’une dilution au fil du temps 

[572] L’objet des dispositifs dérogatoires a pu s’élargir au fil du temps au point de réduire la qualité 
de leur ciblage. 

3.3.2.1. Un tel effet est patent dans l’évolution de la réglementation des 
avantages affectés 

[573] Réservés à l’origine aux œuvres sociales et culturelles de l’entreprise, ces avantages se sont 
diversifiés via le développement des titres.  

[574] La multiplication de l’affectation possible des titres est contradictoire avec leur caractère de 
dépenses fléchées : les titres restaurants, les chèques vacances, les CESU préfinancés pour les 
services à la personne et la garde d'enfant, les chèques lire, disques ou culture pour les activités 
culturelles ; les projets de chèques sport ou encore le chèque transport (instauré en 2006 et 
finalement remplacé par la prime transport).  

[575] Le développement de ces outils non strictement monétaires correspond à des politiques RH 
d’attractivité et de fidélisation des salariés, en offrant des « packs de rémunération ». 

3.3.2.2. Les plans successifs « services à la personne » ont considérablement 
élargi le champ des services à la personne  

[576] La notion de « services à la personne » a été considérablement élargie. 

[577] La circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 fixe une liste extrêmement 
large, incluant non seulement les métiers de l’aide aux personnes handicapées et dépendantes, mais 
aussi les travaux ménagers, le jardinage, le bricolage, la garde d’enfants à domicile, les cours à 
domicile, la préparation des repas à domicile, la livraison à domicile de repas, de linge repassé, et 
de courses, le gardiennage, l’assistance informatique à domicile. 

[578] Cette extension donne déjà lieu à des pratiques abusives de recours à l’exonération de services 
exercés par des sociétés relevant d’autres secteurs : certains opérateurs téléphoniques et internet 
cherchent déjà à filialiser leurs services de hotline et d’ouverture pour les faire bénéficier de 
l’exonération ; des entreprises de livraison de pizza à domicile filialisent déjà leur activité de 
livraison à domicile pour satisfaire à la condition d’exclusivité ; des grandes chaînes de distribution 
en font autant avec leurs activités de livraison de courses à domicile. 
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[579] Si la légalité de ces pratiques n’est pas assurée à ce jour, elles sont difficiles à contrôler, et elles 
risquent de recevoir une consécration juridique dans le cadre du plan II des services à la personne : 
un projet de décret prévoit d’étendre ultra legem le champ de l’exonération des services à la 
personne à toute une série d’activités qui ne relèvent ni du champ légal ni de l’objectif initial des 
exonérations pour les services à la personne : seraient inclus les ambulanciers, les transports 
scolaires, l’ensemble des livraisons de repas et de course à domicile, les diagnostics de 
performance énergétique. 

[580] Le dispositif fait preuve d’une grande porosité : les activités de « petits travaux de jardinage et 
de débroussaillage » ont été élargies par circulaire aux activités de déneigement. De même 
l’activité de « soutien scolaire à domicile ou cours à domicile » n’est pas limitée par la circulaire 
aux cours scolaires à des élèves, mais ouvre droit aux exonérations pour tous types de cours 
délivrés à tous publics : des entreprises proposent des cours de coaching sportif à domicile, de 
massage, de claquettes, de feng shui, d’astrologie, de belote, en mettant en avant les exonérations 
fiscales et sociales. 

[581] Ce dispositif fait donc peser un risque très fort d’extension non maîtrisable à une large gamme 
de services. 

[582] La qualification de « personne fragile » est historique, et notamment antérieure au 
développement des prestations comme l’APA. Sont aujourd’hui considérées comme personnes 
fragiles les personnes âgées de plus de 70 ans, bien qu’en bonne santé et n’ayant besoin d’aucune 
assistance particulière dans la vie quotidienne, y compris lorsqu’elles perçoivent des revenus 
importants (loyers, rentes..). Cette seule condition d’âge, qui résulte d’une disposition ancienne, 
n’apparaît évidemment pas comme un critère pertinent.  

3.3.2.3. Le décalage d’évolution entre le SMIC et les salaires a conduit à élargir 
le champ de l’allègement général 

[583] L’ancrage de l’allègement général sur les bas salaires sur le niveau du SMIC rend son champ 
sensible aux évolutions relatives du SMIC et du salaire médian. 

[584] Or, depuis 1995, le SMIC a connu une progression plus rapide que le salaire mensuel de base  
(SMB) et que le salaire horaire de base ouvrier (SHBO). 
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Graphique 23 : Évolution du SMIC, du SMB et du SHBO depuis 1995 
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Source :  Rapporteurs d’après INSEE. 

[585] Cela a conduit à une extension mécanique de la part des salariés dans le champ de l’allègement 
général, à réglementation inchangée.  
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Graphique 24 : Champ des 1,6 SMIC 

 

 

 
Source : Rapport COE 2006. 
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[586] 1,6 SMIC couvre donc la moitié des salariés, contre 40% seulement en 1995. La ristourne sur 
les bas salaires accordée en 1995 couvrait 13% des salariés, contre 50% pour l’allègement général 
actuel. 

[587] Cette tendance à l’extension à réglementation inchangée du champ de l’allègement, très 
marquée entre 2003 et 2005, a toutefois été stoppée depuis par l’arrêt de la politique de « coups de 
pouce » au SMIC.  

Graphique 25 :  Évolution annuelle du SMIC, du SHBO et SMB 
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Source :  Rapporteurs d’après INSEE. 

3.3.3. Des plafonds extrêmement élevés en matière d’exemptions 

[588] L’ existence de ces plafonds disparates  et élevés concourt à brouiller les objectifs réellement 
poursuivis par les exemptions d’assiette. 
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Tableau 35 : Plafonds applicables aux principales exemptions d’assiette 

  Par t exemptée de l'assiette de  
cotisations sociales 

Part exemptée de  
CSG et CRDS 

Intéressement 
Dans la limite de 20% de la masse 
salariale brute et individuellement de 50% 
du plafond (17310€) 

Participation 
Dans la limite de 75% du plafond 
(25965€) 

PEE 
Dans la limite du triple du versement du 
salarié et de 8% du plafond (2769,60€) 

Néant 

Actions gratuites 
Totalité sous réserve du respect des obligations légales (délai et période 
d'acquisition, pourcentage maximal d'actions gratuites, durée de 
conservation, déclaration aux URSSAF 
Rabais: totalité si inférieur à 5% de la valeur des actions 

Epargne 
salariale 

Stock options 
Plus value d'acquisition: totalité si respect de la durée d'indisponibilité 

Prévoyance 
complémentaire 

Dans la limite de l'addition de 1,5% de la 
rémunération et de 6% du plafond 
(2077,20€); le total devant être inférieur à 
12% du plafond (4154,40€) 

Retraites 
supplémentaires 

Dans la limite de 5% du plafond (1731€) 
ou de 5% de la rémunération retenue dans 
la limite de 5 plafonds (8655€) 

Protection 
sociale 
d'entreprise 

PERCO 
Dans la limite du triple du versement du 
salarié et de 16% du plafond (5539,20€) 

Néant 

Mise à la retraite 
d'office 

Licenciement 
hors PSE 

Rupture 
conventionnelle103  

Dans la limite la plus haute parmi les 3 
solutions suivantes: Deux fois la 
rémunération brute de l'année précédente, 
ou 50% des indemnités dans la limite de 5 
plafonds (MRO)- 173140€ - ou 6 
plafonds (licenciement ou rupture 
conventionnelle) – 207720€ -, ou dans la 
limite de l'indemnité conventionnelle ou 
légale (7855€) 

Départ dans le 
cadre d'un PSE 

Totalité de l'indemnité 

Ruptures 
du contrat 
de 
travail102 

Rupture suite à un 
accord de GPEC 

Dans la limite de 4 plafonds (138480€) 

Dans la limite de l'indemnité 
conventionnelle ou légale 

Source :  Rapporteurs 

                                                      
102 Pour les indemnités inférieures à 30 plafonds. Les indemnités versées à la suite de la rupture d’un contrat 
de travail supérieures à ce seuil (1.038.600€) sont assujetties à cotisations et CSG / CRDS au premier euro. 
103 Dans le seul cas des ruptures conventionnelles concernant des salariés n’ayant pas acquis les droits à 
liquidation d’une pension de retraite auprès d’un des régimes de retraite de base. Dans ce dernier cas, les 
indemnités font l’objet de prélèvements sociaux (cotisations et CSG/CRDS) et sont fiscalisées au titre de 
l’impôt sur le revenu au premier euro. 
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[589] Les plafonds applicables sont très élevés et fréquemment progressifs, de sorte qu’ils tendent 
à favoriser les salariés les plus aisés ou bénéficiant des conditions les plus favorables de rupture de 
leur contrat de travail. Ainsi, en matière d’épargne salariale, un même salarié peut bénéficier d’une 
exonération totale de cotisations sociales dans la limite de 17.310€ pour l’intéressement et de 
25965€ pour la participation. Le statut fiscal de l’épargne salariale est également très favorable. 
Tant l’intéressement que la participation ou les plans d’épargne bénéficient de dépenses fiscales 
applicables à l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. L’ensemble des dépenses fiscales en cause 
représentent une dépense estimée par l’annexe 5oies et moyens du budget 2010 de l’Etat à 1,450 
milliard d’euros. Au final, l’épargne salariale fait l’objet de multiples incitations fiscales et 
sociales, de sorte qu’il est impossible d’isoler les effets respectifs de tel ou tel dispositif. En outre, 
la loi du 4 décembre 2008 a institué un crédit d’impôt pour les entreprises distribuant des sommes 
excédant les accords d’intéressement existants.  

[590] L’attribution d’actions gratuites ou de stock options est quant à elle exonérée en totalité de 
cotisations sociales et de CSG / CRDS, mais fait l’objet d’une contribution patronale de 10% de la 
valeur des options ou de la valeur des actions à la date de décision d’attribution.  

[591] En matière de protection sociale complémentaire, les plafonds permettent aux employeurs de 
participer à la couverture de leurs salariés jusqu’à 4154€ pour la prévoyance et 8655€ pour les 
retraites supplémentaires. Le plafond de l’exemption augmente avec le niveau de revenu, ce qui est 
peu redistributif et surprenant s’agissant de dispositifs censés favoriser une meilleure couverture 
sociale ; en matière de santé, la quasi-proportionnalité entre le plafond et le salaire est surprenante 
dès lors que la proportionnalité des cotisations n’est pas systématique et que, lorsqu’elle existe, elle 
est plutôt atténuée. Le plafond de la participation de l’employeur se situe à des niveaux de 
cotisations qui correspondent à des complémentaires rares et très avantageuses. 

[592] Enfin, les versements effectués par les employeurs dans le cadre de PERCO ou de PEE 
dépendent directement des versements effectués par les salariés. La propension marginale à 
épargner augmentant avec le revenu, il est probable que cette mesure d’exemption bénéficie plus 
largement aux salariés les plus aisés. 

3.3.4. L’exemption des indemnités de rupture du contrat de travail s’écarte de la 
logique de non taxation des sommes couvrant un préjudice moral 

[593] L’extension du régime social applicable aux ruptures du contrat de travail a été largement 
déconnectée de l’idée première d’exonération du prix du préjudice moral : 

 les montants des indemnisations apparaissent extrêmement variables selon la taille de 
l’entreprise, le secteur d’activité, les caractéristiques du poste ou du salarié ; l’indemnité peut 
se limiter au minimum légal ou au minimum conventionnel ; elle peut aller très au-delà en 
fonction du pouvoir de négociation du salarié, tout en bénéficiant d’un régime de cotisations 
très favorable jusqu’à des plafonds élevés. La nature « indemnitaire » des versements est 
remise en cause par les montants des indemnités supra-légales ou supra-conventionnelles, qui 
constituent de facto des compléments de revenus104 ; 

                                                      
104 A titre de comparaison, les indemnités compensatrices de préavis ou de non-concurrence sont assujetties à cotisations 
dès le 1er euro, comme des compléments de revenus. De la même façon, l’exonération de CSG et de CRDS n’est possible 
que dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : c’est cette limite qui pourrait servir pour les 
cotisations et l’impôt sur le revenu.  
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 en outre, l’extension à des modes de rupture négociés (rupture conventionnelle, plans de 
départ volontaires réalisés dans le cadre juridique soit d’un plan de sauvegarde de l’emploi, soit 
d’un accord de GPEC) a fait sortir le régime social applicable du cadre initial. De fait, certaines 
procédures de rupture du contrat de travail impliquent l’accord du salarié : rupture 
conventionnelle, plans de départs volontaires et mise à la retraite dite d’office, dès lors que 
depuis le 1er janvier 2010, l’article L.1237-5 du code du travail prévoit qu’avant 70 ans, un 
salarié peut toujours refuser sa mise à la retraite105. 

[594] Ce régime social et fiscal est à l’origine d’inégalités de traitement des salariés concernés par 
une rupture de leur contrat de travail. Les montants atteints par certaines indemnités versées à 
l’occasion de la rupture du contrat de travail peuvent être élevés. D’après des données 
communiquées par l’ACOSS, près de 6 000 salariés ont touché en 2008 une indemnité supérieure à 
100 000€ ; parmi eux 1 600 ont touché plus de 200 000€. Ces sommes sont totalement exonérées 
de cotisations jusqu’à 200 000€. 

Tableau 36 : Nombre de salariés concernés et montant total des indemnités de licenciement et de rupture 
conventionnelle106 

Niveau de l’indemnité 
(en plafond de la 
sécurité sociale) 

Niveau de 
l’indemnité en € 

Nombre de 
salariés 

% 
Total des 

indemnités (en 
millions d’€) 

% 

Inférieur à 1 plafond <34 620 255 000 90,5 % 1 330 37 % 
Entre 1 et 2 plafonds 34 620<x<69 200 14 500 5,2 % 684 18 % 
Entre 2 et 3 plafonds 69 200<x<103800 5 800 2,1 % 465 12 % 
Entre 3 et 4 plafonds  103 800<x<138 500 2 400 0,9 % 280 7 % 
Entre 4 et 5 plafonds 138 500<x<173 100 1 200 0,4 % 180 5 % 
Entre 5 et 6 plafonds 173 100<x<207 700 700 0,3 % 131 3 % 
Supérieur à 6 plafonds 207 700<x 1 600 0,5 % 521 14 % 
Total   280 800 100 % 3 787 100 % 

Source :  DSS, données 2008, source ACOSS (exploitation des DADS). 

[595] La hauteur des plafonds applicables laisse une grande latitude à la négociation des 
indemnités de départ. De ce point de vue, l’objectif recherché visant à ne pas taxer le préjudice 
moral semble s’éloigner. La DSS invoque les exemples suivants, pour un même niveau 
d’ancienneté de 10 ans :  

 la rupture du contrat de travail d’un cadre ayant pu négocier une indemnité supérieure à 
l’indemnité conventionnelle (soit 30 000€ au lieu de 21 900€), est exonérée à hauteur de 
9930€ ; 

 la rupture du contrat de travail d’un cadre bénéficiant une indemnité légèrement supérieure à 
l’indemnité légale (10 000€ contre 8000€ ; rien n’étant prévu par la convention collective), est 
financée à hauteur de 3250€ ; 

 enfin, la rupture du contrat de travail d’un salarié devant se contenter de l’indemnité légale 
(4000€), ne bénéficie que d’un avantage social de 1 840€.  

[596] Or, rien ne permet d’établir que le préjudice moral serait supérieur dans le premier cas. 

                                                      
105 Sauf dans les cas résiduels de préretraites publiques ou lorsque la convention collective signée avant le 1er 
janvier 2008 le prévoit. 
106 Ces données sont probablement sous-estimées, en raison des incertitudes sur la qualité de ces informations 
présentes sur les DADS. 
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3.4. Des dispositifs qui peuvent être contraires à certaines politiques publiques 

3.4.1. L’exemption de la prévoyance accroît les inégalités d’accès aux 
complémentaires santé et peut encourager des comportements contraires aux 
politiques de régulation de l’assurance-maladie 

[597] À condition de satisfaire aux cahiers des charges des contrats « responsables » et 
« solidaires », les contrats de complémentaires santé disposent de différents avantages fiscaux et 
sociaux selon leur nature et leur souscripteur107 : 

• l’ensemble des contrats est exonéré de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) et 
de C3S, soit un avantage équivalent à 7,16% du chiffre d’affaires ; 

• dans le cas de contrats collectifs d’entreprise, les cotisations de l’employeur sont exemptées de 
prélèvements sociaux et d’IR et celles des salariés sont déductibles de l’assiette imposable à 
l’IR ; 

• enfin, les cotisations versées par les travailleurs indépendants dans le cadre de contrats 
individuels sont déductibles de l’assiette imposable à l’IR. 

[598] Dès lors, les cotisations versées par des salariés dans le cadre de contrats individuels 
constituent les contrats les moins avantagés par le système fiscal et social (elles ne bénéficient que 
l’exonération de TSCA et de C3S). 

[599] Or, les contrats individuels représentent structurellement un taux d’effort plus important pour 
les ménages. En effet, les souscripteurs ne bénéficient pas de la participation de l’employeur et ces 
contrats sont moins avantageux – en termes de rapport coût-couverture – du fait du pouvoir de 
négociation des adhérents individuels, bien moindre que celui des employeurs dans le cadre de 
contrats collectifs108 : 

• alors que les médicaments pris en charge à 35% par l’assurance-maladie sont entièrement 
remboursés par 97,7% des contrats collectifs, ce taux n’est que de 84,8% pour les contrats 
individuels ; 

• les dépassements d’honoraires en parcours de soins sont pris en charge par 64,5% des contrats 
collectifs mais par seulement 27,5% des contrats individuels ; 

• hors parcours de soins, les dépassements d’honoraires demeurent pris en charge par 52,8% des 
contrats collectifs mais seulement 15,2% des contrats individuels ; 

• le montant moyen de prise en charge de la complémentaire pour une prothèse dentaire de 750€ 
est de 430€ pour un contrat collectif auprès d’une société d’assurance et de 247€ si le contrat 
est auprès d’une institution de prévoyance, contre respectivement 159€ et 193€ dans le cas d’un 
contrat individuel. La prise en charge est en revanche équivalente pour les contrats souscrits 
auprès des mutuelles. 

• les ratios prestations / cotisations sont en moyenne plus faibles pour les contrats individuels 
que pour les contrats collectifs. 

                                                      
107 Rapport du groupe de travail de la commission des comptes de la sécurité sociale sur la répartition des 
interventions entre les assurances maladie obligatoires et complémentaires en matière de dépenses de santé 
réalisé par Jean-François CHADELAT, 2003 ? 
108 Rapport du gouvernement au Parlement sur la situation financière des organismes complémentaires 
assurant une couverture santé, octobre 2009. 



 148

[600] Dès lors, le dispositif des exemptions de cotisations sociales pour les contrats de prévoyance 
a pour effet de concentrer l’aide publique sur les contrats qui sont déjà les plus favorables aux 
ménages et qui profitent davantage aux salariés aisés, et de ne pas soutenir l’effort d’acquisition 
d’une complémentaire des ménages les plus modestes, confrontés à des coûts de couverture plus 
élevés, qui ne peuvent être atténués que par des aides aux ménages ciblées sur des niveaux de 
revenus modestes (aide à la complémentaire santé), pouvant laisser subsister des effets de seuil. 

[601] Les contrats de prévoyance collectifs peuvent en outre aggraver les inégalités monétaires 
d’accès aux soins, en solvabilisant, du fait de leur couverture structurellement plus large, l’inflation 
de certains soins, et notamment les dépassements d’honoraires. Le niveau de couverture de ces 
contrats, allant souvent nettement au-delà des honoraires opposables, a solvabilisé les 
dépassements d’honoraires et a constitué une incitation au développement de cette pratique. 

[602] Les conditions du contrat responsable encadrent peu l’impact des contrats collectifs :  

• une prise en charge minimale : ainsi, pour les consultations dans le parcours de soins, la prise 
en charge doit être de 30% (l’AMO remboursant 70%) ; pour les médicaments pris en charge à 
65% par l’AMO, l’AMC doit prendre en charge au moins 30% ;  

• la non-prise en charge de certains éléments à la charge de l’assuré : c’est le cas de la 
participation forfaitaire d’un euro pour les soins de ville, de la majoration de ticket modérateur 
pour les consultations hors parcours de soins coordonné, et des franchises annuelles. 

[603] Notamment, la prise en charge des dépassements d’honoraires n’est pas du tout encadrée, y 
compris lorsque ces dépassements d’honoraires résultent du non-respect du parcours de soins – ce 
qui n’est pas cohérent avec l’interdiction de prise en charge de la majoration de ticket modérateur. 
La prise en charge des médicaments à service médical rendu n’est pas non plus encadrée. Certaines 
prises en charge particulièrement développées par les contrats collectifs vont à l’encontre des 
comportements que l’assurance-maladie cherche à promouvoir afin de maîtriser la demande de 
soins en volumes (consommation de médicaments à service médical rendu faible, non-respect du 
parcours de soins), et peuvent ainsi se traduire par des surcoûts en prestations d’assurance-maladie.  

[604] Au total, l’exemption en faveur de la participation de l’employeur à la prévoyance constitue 
un soutien public massif à un dispositif qui contribue fortement à accroître les inégalités d’accès 
aux soins, à la fois en accroissant les inégalités dans la couverture complémentaire et en 
solvabilisant les dépassements d’honoraires. Elle est donc tout à fait contraire aux objectifs affichés 
par le législateur encore récemment avec la loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux 
territoires. 

3.4.2. Les indemnités de rupture et les retraites-chapeaux peuvent contrecarrer la 
politique d’emploi des seniors 

[605] Les préretraites font aujourd’hui l’objet d’une politique restrictive, guidée par l’ambition 
d’accroître le taux d’emploi des seniors. C’est dans cette logique que le tarissement des préretraites 
publiques a été organisé et que les préretraites d’entreprise font désormais l’objet d’une taxation au 
premier euro. 

[606] A rebours de cette politique, la multiplicité des règles applicables aux modes de rupture du 
contrat de travail favorise l’apparition de comportements d’optimisation et de stratégies de 
contournement. Ainsi les employeurs peuvent-ils rechercher les procédures les plus avantageuses 
du point de vue de leur statut fiscal et social pour minimiser le coût de départ de leurs salariés 
seniors. 

[607] Une simulation établie par la DSS permet de mesurer ce coût en retenant l’exemple d’un 
salarié ayant 20 ans d’ancienneté dont la rémunération brute moyenne mensuelle est de 1900€109, et 
ne bénéficiant pas d’une indemnité conventionnelle supérieure à l’indemnité légale de licenciement 

                                                      
109 Rémunération moyenne sur la période et sur les 12 derniers mois. 
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Tableau 37 :  Modes de rupture du contrat de travail et financement public 

Mode de rupture 
Montant de 
l’indemnité 

Financement public accordé 
(montant des exonérations),  
et hors coût de l’assurance 

chômage 
Mise à la retraite110 7 855€ 1 080€ 
Licenciement hors PSE 7 885€ 5 020€ 
Démission111 0€ 0€ 
Départ volontaire en retraite 2 850€ 0€ 
Rupture conventionnelle avant 60 ans 7 855€ 5 020€ 

Plan de départ volontaire dans le cadre d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE) 

7885€ 
(minimum légal) 

 
10 000€ 

(indemnité 
négociée) 

5 020€ 
 
 

6 200€ 

Source :  Direction de la sécurité sociale 

[608] La simulation de la DSS montre que l’employeur désirant se défaire des services d’un salarié 
senior peut utiliser une palette large de solutions d’indemnisation, largement financées par les 
fonds publics. 

[609] A cet égard, deux instruments peuvent être plus particulièrement évoqués : le plan de 
sauvegarde de l’emploi, et la rupture conventionnelle. 

3.4.2.1. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 

[610] L’exonération de charges est totalement déplafonnée lorsque le licenciement a lieu dans le 
cadre d’un PSE. Ce régime social112 incite les employeurs à inscrire des mesures d’âge dans les 
PSE et à l’élaboration de « PSE seniors », ne comportant qu’une mesure d’âge sous la forme d’un 
plan de départs volontaires.  

[611] Les PSE permettent de contourner le régime désormais plus restrictif des préretraites 
d’entreprises et des mises à la retraite à l’initiative de l’employeur. Elles sont en effet frappées 
depuis la LFSS pour 2008 d’une contribution employeur de 50%. Les préretraites d’entreprise sont 
en outre assujetties à la CSG et à la CRDS. Totalement exonéré de cotisations et de contributions 
sociales, les indemnités supra-légales versées à la suite de licenciements collectifs et départs 
volontaires ayant fait l’objet d’un PSE permettent de verser au salarié licencié le pécule nécessaire 
pour attendre la liquidation de sa retraite. 

3.4.2.2. La rupture conventionnelle 

[612] Les ruptures conventionnelles sont exonérées de cotisations lorsqu’elles concernent des 
salariés n’ayant pas atteint l’âge de liquidation de leur retraite. 

                                                      
110 La mise à la retraite ne peut être décidée sans l’accord du salarié avant 70 ans. 
111 

Départ volontaire sans liquidation de la retraite. 
112 Et fiscal : les indemnités sont également exonérées de l’impôt sur le revenu. 
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[613] Les travaux menés par la DARES à partir des DMMO / EMMO montrent que les entreprises, 
particulièrement les plus grandes, utilisent fréquemment la rupture conventionnelle pour se séparer 
de leurs salariés les plus anciens. Dans les établissements de 50 salariés et plus, les salariés d’au 
moins 58 ans sont surreprésentés dans les ruptures conventionnelles : ils représentent près de 14 % 
des sorties par rupture conventionnelle contre 9 à 11 % des sorties par licenciement. Dans les 
établissements de moins de 50 salariés, qui mobilisent pour les autres groupes de salariés le plus 
fortement les ruptures conventionnelles, les seniors n’apparaissent en revanche pas spécifiquement 
ciblés : un peu plus de 6 % des sorties pour ruptures conventionnelles les concernent, soit une 
proportion proche de celle observée pour les licenciements. Par ailleurs et surtout, en ce qui 
concerne les seuls salariés de 58 et 59 ans, la part des ruptures conventionnelles parmi l’ensemble 
des motifs de rupture de CDI113 est majoritaire quelle que soit la taille de l’établissement. 

[614] Il existe quelque incohérence à intégrer dans l’assiette les indemnités de rupture 
conventionnelle versées lorsque le salarié à 60 ans et à ne pas les inclure dans l’assiette à 59 ans. 
En pratique, les employeurs de salariés âgés de 57 à 59 ans versent à ces derniers une indemnité de 
rupture, bénéficiant d’un régime social favorable, leur permettant d’assurer la « soudure » jusqu’à 
l’âge de liquidation de leurs droits à retraite, en bénéficiant par ailleurs de l’indemnisation du 
chômage. 

3.4.2.3.  Les retraites chapeaux 

[615] Le fait que les droits à la retraite soient conditionnés à l’achèvement de la carrière dans 
l’entreprise est à la fois un frein à la mobilité des salariés âgés, un facteur d’insécurité pour le 
salarié du point de vue de ses droits à retraite, et une incitation supplémentaire au licenciement.  

3.4.3. Les allègements et exonérations ne sont pas orientées vers la compétitivité 

[616] Les conclusions du rapport du CPO de 2009 peuvent être ici rappelées : les mesures 
d’allègements et d’exonérations ont essentiellement profité à des secteurs peu ou non exposés à la 
concurrence internationale, au premier rang desquels le secteur HCR, le commerce de détail (dont 
la grande distribution) et les services aux personnes, à la fois du fait de la structure salariale de ces 
secteurs – qui en fait les premiers bénéficiaires d’allègements centrés sur les bas salaires – et de 
dispositifs spécifiques (HCR et SAP). 

[617] Ce constat ne remet pas en cause l’adéquation de ces dispositifs à leur objectif initial, qui 
était bien la création d’emplois dans des secteurs intensifs en main d’œuvre, et non la compétitivité. 

[618] Toutefois, l’impact de ces exonérations sur la compétitivité ne peut être écarté, d’autant que 
le coût des exonérations conduit à un prélèvement supplémentaire sur les autres secteurs, soit parce 
que le coût des exonérations empêche d’autres baisses de prélèvement davantage orientées vers les 
secteurs exposés, soit parce qu’il conduit à des hausses de prélèvement uniformes qui les 
pénalisent. 

[619] Le fait que les secteurs exposés aient pu bénéficier des allègements de cotisations via une 
baisse des coûts des services est possible, même si cet effet a pu être limité au vu de la 
concentration des coûts sur les secteurs de services aux personnes (HCR, commerce de détail).  

                                                      
113 Licenciement économique, autre licenciement, démission. 
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[620] Le risque existe que le dispositif d’allègements induise à terme une spécialisation sectorielle 
sur des secteurs intensifs en main d’œuvre peu qualifiée, protégés de la concurrence internationale 
mais n’offrant ni compétitivité à l’export ni potentiel de gains de productivité, ce que le rapport 
Productivité et croissance du Conseil d’analyse économique114 caractérisait comme la stratégie 
espagnole de spécialisation. Cette stratégie conduit à un surdimensionnement du commerce, de 
HCR, et de la construction pouvant protéger l’économie des aléas de la conjoncture mondiale – 
mais conduisant à une stagnation de la productivité, du fait de son caractère extensif. 

3.4.4. L’épargne salariale et la protection sociale complémentaire sont source de 
ruptures d’égalité entre salariés et employeurs 

[621] L’existence des principales exemptions d’assiette présente méconnaît un objectif général 
d’équité entre les salariés. 

3.4.4.1. L’épargne salariale et la protection sociale complémentaire se 
concentrent sur les plus grandes entreprises et certains secteurs 
d’activité 

[622] L’épargne salariale se concentre sur les grandes entreprises et leurs salariés. En moyenne, 
56% des salariés ont accès à au moins un dispositif d’épargne salariale (intéressement, 
participation, plan d’épargne). Ils sont 10% dans les TPE et 93% dans les entreprises de plus de 
1000 salariés. 

                                                      
114 Patrick ARTUS et Gilbert CETTE, 2004, Productivité et croissance, rapport du Conseil d’analyse 
économique. 
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Graphique 26 :  Proportion d’entreprises ayant un dispositif d’épargne salariale en 2006 (par tailles 
d’entreprises) 
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Source :  DARES enquêtes Acemo-PIPA 2007 et ACEMO-TPE 2007. 

Graphique 27 :  Proportion d’entreprises ayant un dispositif de protection sociale complémentaire en 2007 
(par taille d’entreprise) 
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Source :  DARES, enquête pratiques salariales, 2007. 

[623] Quel que soit le dispositif considéré, sa fréquence augmente de manière régulière avec la 
taille de l’entreprise. 
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[624] Les inégalités entre secteurs d’activité sont également relativement fortes. L’épargne 
salariale comme la protection sociale complémentaire sont fréquentes dans le secteur de l’énergie 
ou dans le secteur financier. Elles s’avèrent beaucoup plus rare dans le domaine associatif, social 
ou sanitaire. 

Tableau 38 :  Proportion d’entreprises ayant mis en place un dispositif d’épargne salariale ou de 
protection sociale complémentaire, par secteur 

En % 
Dispositif d'épargne 

salariale 
Mutuelle santé 
complémentaire 

Epargne retraite 

Industries agricoles et alimentaires 19 63 10 
Industrie de biens de consommation 14 64 13 
Industrie automobile 37 70  
Industries de biens d'équipement 20 70 15 
Industries de biens intermédiaires 19 72 19 
Energie 45 92  
Construction 10 80 13 
Commerce 15 63 12 
Transports 18 60 11 
Activités financières 33 99 38 
Activités immobilières 50 17 
Services aux entreprises 14 74 13 
Services aux particuliers 13 44 6 
Education, santé, action sociale 16 49 5 
Activités associatives 49  
Ensemble 16 65 12 

Source :  DARES, enquête pratiques salariales 2007 

3.4.4.2. L’épargne salariale profite d’abord aux salariés les plus aisés 

[625] Le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale concerne d’abord les salariés dont les revenus 
sont les plus hauts, et en premier lieu les cadres. 

Tableau 39 :  Accès aux dispositifs d’épargne salariale selon le niveau de salaire annuel (2006) 

Salaire annuel moyen dans 
l'entreprise115 

Part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, d’intéressement et 
d’épargne salariale 

inférieur au troisième décile 24% 

supérieur au septième décile 69% 

Source :  DARES, enquêtes Acemo-PIPA 2007 et ACEMO-TPE 2007 

                                                      
115 Note : le salaire moyen correspond à la masse salariale brute divisée par l'effectif de l'entreprise. Il inclut 
donc des salaires annuels faibles correspondant à des durées de travail annuelles courtes. Le troisième décile 
est le salaire tel que 30 % des entreprises versent en moyenne moins que ce salaire. Il s'élève à 14 685 euros 
pour l'ensemble des entreprises du champ. Le septième décile, salaire tel que 30 % des entreprises versent en 
moyenne plus que ce salaire, s'élève à 24 066 euros. 
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[626] 24% des salariés dont le salaire moyen est inférieur au troisième décile bénéficient d’un 
dispositif d’épargne salariale. Ils sont 69% lorsque le salaire moyen dans l’entreprise est supérieur 
au septième décile. 

[627] En outre, les dispositifs d’intéressement et de participation sont majoritairement 
proportionnels au salaire de base, ce qui a pour effet de renforcer les écarts de rémunérations. Seuls 
6% des accords de participation et 10% des accords d’intéressement prévoient une répartition des 
primes uniforme pour tous les salariés. 
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Chapitre 3 : Perspectives d’évolution 

1. RECOMMANDATIONS A CARACTERE GENERAL 

1.1.1. Améliorer l’information sur les dispositifs dérogatoires 

[628] L’information publique sur les dispositifs dérogatoires est affectée par un certain nombre 
d’angles morts : 

• absence de prise en compte du coût pour les finances sociales des règles fiscales sur l’assiette 
sociale des travailleurs indépendants ; 

• absence de prise en compte du coût des règles relatives à l’assiette sociale sur la fiscalité ; 

• absence d’information sur les impôts et taxes affectés en compensation ; 

• absence d’information sur le coût des mesures présentées à l’annexe 5 hors de la sécurité 
sociale. 

Recommandation n°1 :  Réintégrer dans la présentation des dispositifs dérogatoires de 
l’annexe 5 l’impact des règles fiscales sur l’assiette sociale des travailleurs indépendants. 

Recommandation n°2 :  Évaluer l’impact de l’assiette sociale sur l’assiette fiscale (par 
exemple en matière de taxes sur les salaires). 

Recommandation n°3 :  Rétablir une information sur les dispositifs dérogatoires grevant 
les impôts et taxes affectées à la sécurité sociale en compensation des allègements généraux. 

Recommandation n°4 :  Intégrer dans le coût des mesures présentées à l’annexe 5 le coût 
pour les organismes autres que la sécurité sociale. 

[629] Le cumul d’avantages fiscaux et sociaux sur un même dispositif n’est pas toujours perçu, 
d’autant que les approches et conceptions du caractère dérogatoire peuvent diverger entre la 
fiscalité et la sécurité sociale. 

Recommandation n°5 :  Développer des évaluations du coût global des dérogations fiscales 
et sociales concernant un même dispositif, en tenant compte des différences entre les deux 
systèmes de prélèvements, pouvant donner lieu à des qualifications différentes du caractère 
dérogatoire ou non des dispositifs. 

[630] Certains dispositifs dérogatoires ne sont pas mentionnés à l’annexe 5 ; certains dispositifs 
mentionnés ne sont pas chiffrés ; les différents dispositifs chiffrés ne sont pas totalisés. 

Recommandation n°6 :  Inclure dans l’annexe 5 certains dispositifs non mentionnés ; 
chiffrer davantage de dispositifs, et opérer une consolidation des montants chiffrés. 

1.1.2. Définir des règles de gouvernance permettant de mieux maîtriser les 
dispositifs dérogatoires 

[631] Le développement du coût des dispositifs dérogatoires est encouragé par la faiblesse des 
règles encadrant la création de ces dispositifs et l’absence de responsabilisation effective des 
ministères techniques à l’égard de la création des dispositifs. 
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[632] Plusieurs propositions d’encadrement organique en LOLFSS de la création des dispositifs 
ont déjà été formulées : 

• conditionner l’entrée en vigueur des mesures nouvelles (création ou extension) de dispositifs 
dérogatoires à une « ratification » en LFSS de l’année suivante (proposition de loi organique 
déposée par Alain Vasselle) ; 

• imposer une limitation dans le temps des mesures nouvelles, à l’expiration de laquelle le 
législateur devrait se prononcer positivement pour reconduire un dispositif dérogatoire. Cette 
mesure, figurant actuellement dans la loi de programmation des finances publiques, gagnerait à 
accéder au niveau organique. Elle part de l’hypothèse selon laquelle il serait plus facile de ne 
pas reconduire un dispositif que de le supprimer explicitement. 

Recommandation n°7 :  Définir un encadrement organique de la création de dispositifs 
dérogatoires : limitation dans le temps des dispositifs, ratification obligatoire des mesures 
nouvelles en LFSS. 

[633] Le principe de compensation ne joue pas son effet responsabilisant, du fait de l’abondement 
des crédits des programmes à hauteur de la dynamique des dispositifs compensés, voire de la 
discordance entre le programme de rattachement des crédits de compensation et le responsable de 
programme en charge des dispositifs. 

Recommandation n°8 :  Assurer la cohérence entre le programme de rattachement des 
crédits de compensation et le responsable de programme en charge des dispositifs. 

[634] Un certain nombre de dispositifs sont limités par des conditions peu ou non contrôlables. Ces 
dispositifs créent alors des risques élevés de fraude. La faisabilité du contrôle des conditions 
limitant les dispositifs dérogatoires doit être davantage prise en compte. 

Recommandation n°9 :  Ne mettre en place que des dispositifs dont les conditions sont 
contrôlables. 

1.1.3. Recentrer les dispositifs sur leurs objectifs 

[635] La dynamique des dispositifs dérogatoires a été encouragée par un éloignement par rapport à 
leurs objectifs initiaux.  

[636] Notamment, l’adéquation des dispositifs à leurs objectifs est affaiblie par la faiblesse ou 
l’absence des plafonds les encadrant : 

• les plafonds relatifs à la plupart des exemptions sont très élevés ; 

• certains dispositifs d’exonération prennent encore la forme d’une exonération totale, soit un 
avantage constant en taux et croissant en montant avec le revenu ; 

• d’autres prennent la forme d’une franchise, maintenant un avantage fixe en montant quel que 
soit le niveau de revenu ; 

• enfin, même lorsqu’ils sont dégressifs, certains dispositifs s’appliquent jusqu’à des plafonds 
relativement élevés (3 SMIC en matière agricole, 3,8 dans les DOM), réduisant très fortement 
l’efficience du dispositif dérogatoire et accroissant les risques d’effet d’aubaine. 

Recommandation n°10 :  Abaisser les seuils des plafonds des sommes exclues de l’assiette 
des prélèvements, notamment en matière d’épargne salariale, de prévoyance et d’indemnités 
de rupture. 

Recommandation n°11 :  Faire de l’allègement dégressif la forme normale de l’exonération 
de cotisations. Les exonérations ne devraient conserver une forme de franchise ou 
d’exonération constante pour tout niveau de revenu que lorsque le type d’emplois visé justifie 
un tel dispositif, comme pour les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises 
universitaires. 
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[637] Au-delà des niveaux de revenu, un meilleur ciblage suppose une adéquation plus grande des 
objectifs aux besoins qu’ils cherchent à solvabiliser, qu’il s’agisse des avantages affectés (titres et 
avantages offerts par le comité d’entreprise) ou des services à la personne (cf. infra). 

1.1.4. Assurer l’universalité du prélèvement 

[638] L’ambition de la CSG était de faire contribuer l’ensemble des revenus au financement de la 
protection sociale dans une logique de solidarité nationale. 

[639] Cette ambition a permis à la CSG de disposer d’une des assiettes les plus larges qui soient. 
Toutefois certaines formes de rémunération annexes demeurent en dehors de cette assiette. 

[640] Indépendamment de toute autre décision sur l’évolution des exemptions, l’extension de la 
CSG aux dispositifs encore exemptés est nécessaire à l’universalisation du prélèvement. Elle 
constitue l’évolution minimale, et relativement indolore, qui peut être attendue en matière 
d’exemption. 

Recommandation n°12 :  Assurer l’universalité effective de la CSG. 

1.1.5. Sanctuariser les prélèvements ATMP 

[641] Le financement des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur une 
logique assurantielle d’individualisation du risque visant à inciter les employeurs à réduire le 
niveau des risques. 

[642] Afin de préserver la vertu incitative de ce prélèvement, la plupart des dispositifs 
d’exonération ne s’appliquent pas aux cotisations ATMP. Une évolution récente a même exclu ces 
cotisations de quelques dispositifs qui l’incluaient (contrat de professionnalisation, apprentis, 
DOM). 

[643] Pourtant, complètement à rebours de cette politique, l’extension du dispositif TODE en 2010 
a de nouveau inclus les cotisations ATMP. 

Recommandation n°13 :  Maintenir en dehors des dispositifs dérogatoires les cotisations 
ATMP en raison de leur logique incitative. 

2. SCENARIOS DE TRANSFORMATION DES DISPOSITIFS DEROGATOIRES 

2.1. L’allègement général sur les bas salaires : un dispositif à préserver mais 
qui peut être adapté 

[644] Ce dispositif, le plus important en volume, est aussi celui dont l’efficacité en termes 
d’emplois est la plus établie, même si des incertitudes existent sur l’ampleur de cette efficacité. Il 
peut, en raison de son ancienneté, être considéré comme constituant un taux progressif de 
cotisations tout autant que comme un dispositif dérogatoire. L’intégration de cet allègement général 
dans un barème progressif de cotisations (« barémisation ») a même été envisagée116. 

[645] Toute remise en cause de ce dispositif a un coût en termes d’emploi, qui en minore d’ailleurs 
le rendement net. À cet égard, si le conseil des prélèvements obligatoires n’a pas pour mission, 
dans le cadre de ce rapport, de se prononcer sur les taux de prélèvements, il convient d’observer 
que, en raison de l’élasticité-prix de la demande de travail, une hausse uniforme du taux normal de 
prélèvements sociaux a en théorie un effet moins négatif sur l’emploi qu’une réduction de 
l’allègement général sur les bas salaires (pour un même rendement budgétaire). 

                                                      
116 Rapport sur l’intégration des allègements de cotisations patronales au sein d’un barème de cotisations de 
sécurité sociale, Igas-IGF, 2006. 



 158

[646] Aussi, les seules transformations doivent être des adaptations visant à améliorer l’adéquation 
de ce dispositif avec son objectif. Les pistes envisagées ici sont cumulables. 

Scénario 1 : Annualiser le calcul de l’allègement général sur les bas salaires 

[647] Cette évolution, proposée par le rapport BUR sur les dispositifs dérogatoires en 2008, par 
des parlementaires dans le cadre du débat sur le PLFSS 2010, recommandée par le CPO dans son 
rapport de novembre 2009, a été annoncée par le gouvernement dans le cadre de la réforme des 
retraites. Elle constitue un ajustement souhaitable qui ne remet pas en cause l’économie générale de 
l’allègement. 

[648] En effet, il ne s’agit que de réajuster l’allègement sur sa cible, qui est bien un niveau de coût 
global pour l’employeur, quelle que soit la répartition infra-annuelle de ce coût. Elle permet de 
mettre totalement en accord le barème avec la réalité économique que cherche à compenser ces 
allègements, à savoir les effets défavorables des cotisations sur le coût du travail supporté par les 
entreprises et partant sur l’emploi des non-qualifiés. Cette mesure s’inscrit donc tout à fait dans la 
logique de l’allègement général. Elle rétablit l’égalité de traitement entre entreprises pour un même 
niveau de rémunération, et neutralise l’effet des pratiques qui pouvaient certes relever des 
politiques classiques de rémunération courantes (13ème mois accordés, bien avant les allègements 
généraux, dans le cadre de la négociation collective), mais aussi de pratiques d’optimisation. 

[649] Le rendement attendu de cette mesure est évalué évalué entre 2,2 milliards et 3 milliards 
d’euros 

[650] Son impact sur la compétitivité est réduit, dès lors que les secteurs les plus utilisateurs de 
« mois supplémentaires » sont le commerce de détail, peu délocalisable, les activités immobilières 
et les activités financières ; les conventions collectives prévoyant des 13ème mois sont les secteurs 
des assurances, l’imprimerie, la restauration et la restauration rapide, la pharmacie et l’immobilier. 
À l’inverse, l’industrie automobile est peu concernée. 

[651] Son impact sur l’emploi dépend des hypothèses en matière d’élasticité-prix de la demande de 
travail. La borne haute du coût en termes d’emplois est constituée en appliquant la règle de trois 
usuelle mais contestable à partir des évaluations centrales des ristournes Juppé : elle se chiffrerait à 
90 000 emplois. Les évaluations plus récentes sur l’élasticité-prix de la demande de travail, qui la 
situent à un niveau beaucoup plus bas de 0,15 à 0,3, conduiraient au contraire à un maximum de 
20 000 emplois. 

[652] Cette réforme peut être source de complexité et d’erreurs pour les entreprises. Elle conduira 
en outre à des régularisations importantes. Toutefois, que le calcul annualisé se pratique déjà pour 
l’application du plafond de la sécurité sociale, qui structure une grande partie du calcul des 
cotisations, et les éditeurs de logiciels de paie connaissent ce mécanisme. Il est vrai qu’une 
régularisation annuelle sur l’allègement dégressif peut être plus complexe qu’une régularisation sur 
le plafond, en raison du mode de calcul de l’allègement. Les risques de complexité pourraient 
conduire à n’appliquer l’annualisation, dans un premier temps, qu’aux entreprises d’une certaine 
taille, qui maîtrisent mieux les processus de paie. Si la mesure n’était pas appliquée aux entreprises 
de moins de 20 salariés, peu utilisatrices de rémunérations variables au cours de l’année, le 
rendement de la mesure ne serait que très modérément affecté (de moins de 400 millions). 

Scénario 2 : Calculer le taux de l’allègement général sur l’assiette CSG et non plus sur le salaire brut. 

[653] Cette piste n’a pas été évoquée jusqu’à présent dans le débat public. Cumulable avec 
l’annualisation, elle relève de la même logique : à défaut de réintégrer des éléments exemptés dans 
l’assiette sociale, il s’agit de neutraliser le recours par l’employeur à des formes de rémunération 
hors assiette sociale sur le niveau de l’allègement Fillon, et de rapprocher le mode de calcul de cet 
allègement de la réalité économique qu’est le coût du travail pour l’employeur.  

[654] Comme l’annualisation, cette mesure rétablit l’égalité de traitement entre entreprises, pour 
un même niveau de coût effectif du travail. Le caractère favorable de l’exemption est maintenu, 
puisque l’élément exempté n’est pas assujetti en tant que tel. 
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[655] La déconnexion opérée entre le revenu de référence pour calculer le taux de l’exonération 
Fillon et l’assiette des cotisations sur laquelle elle s’applique n’est pas nouvelle puisqu’elle est 
opérée pour les heures supplémentaires. 

[656] Cette mesure est d’autant plus efficace qu’elle est accompagnée d’une annualisation du 
calcul de l’allègement, les éléments hors assiette CSG étant souvent versés de manière irrégulière 
au cours de l’année. 

[657] Son rendement est difficile à évaluer, car le taux marginal implicite que supporterait 
l’assiette de CSG réintégrée dans le calcul de l’allègement Fillon dépend du ratio entre l’assiette 
CSG et l’assiette des cotisations. En outre, la part des salariés dont le salaire est inférieur à 1,6 
SMIC dans la différence entre l’assiette des cotisations et l’assiette CSG n’est pas connue. 

[658] Sur une hypothèse selon laquelle l’assiette CSG des salariés dont la rémunération est 
inférieure à 1,6 SMIC est de l’ordre de 2% à l’assiette des cotisations117, cette mesure réduirait 
d’environ 8% le montant de l’allègement, soit un rendement de l’ordre de 2 Mds €. Ce chiffrage est 
toutefois à affiner118. 

[659] Vos rapporteurs écartent trois autres options : 

• abaisser le point de sortie de l’allègement général. Cette piste, par la Cour des comptes dans sa 
communication de juillet 2006 et par, le rapport d’Yves BUR, vise à recentrer l’allègement 
général en le concentrant sur le niveau de salaire où il est le plus efficace, conformément au 
dispositif d’origine. Elle présente un rendement brut substantiel (un gain de 9,2 Mds € pour un 
passage à 1,3 SMIC, de 6 Mds € pour un passage à 1,4 SMIC, et de 2,9 Mds € pour 1,5 
SMIC)119. Toutefois, le risque d’effet sur l’emploi d’une telle modification n’est pas 
négligeable, d’autant qu’un abaissement supprime l’allègement au-delà du nouveau point de 
sortie mais le réduit aussi en tout point du salaire, et de ce de façon croissante à mesure qu’on 
s’éloigne du SMIC. Ainsi, pour un salaire d’1,2 SMIC, le surcoût mensuel de cotisations lié à 
un abaissement du seuil à 1,4 SMIC est de 58€ dans une entreprise de 20 salariés, 63€ dans une 
entreprise de moins de 20 salariés. Le risque sur l’emploi d’une telle réforme serait non 
négligeable, ce qui réduirait le rendement net de la mesure. En outre, une telle évolution 
accroîtrait la « pente » de l’allègement général (le taux marginal de l’allègement dégressif 
passerait ainsi à 52% avec un point de sortie à 1,5, à 65% avec un point à 1,4, 78% pour un 
point de sortie à 1,3), ce qui accroîtrait le risque d’effet de « trappes à bas salaires » d’un tel 
dispositif ; 

• réserver le bénéfice de l’allègement général aux 500 ou 1000 premiers emplois constitue une 
piste évoquée afin de réduire le bénéfice de l’allègement pour les grandes entreprises. Une telle 
modification ouvrirait la voie à toutes sortes de contournement du seuil d’emplois éligibles 
(filialisation) et trouve surtout peu de justifications économiques : l’allègement général vise à 
réduire le coût du travail en fonction de son niveau et non de la taille de l’entreprise. Réserver 
le bénéfice de l’allègement général aux n premiers emplois ne répond pas à l’objectif de 
recentrage de l’allègement sur sa cible, puisqu’une très grande entreprise embauchant des 
salariés au SMIC serait pénalisée, et non une entreprise moyenne embauchant des salariés à 1,5 
SMIC. L’argument selon lequel les grandes entreprises peuvent davantage réduire leurs 
cotisations par des exemptions d’assiette tombe, d’une part si on calcule l’allègement sur 
l’assiette CSG (cf. scénario 2), d’autre part si l’on considère que ce ne sont pas les mêmes 
emplois qui bénéficient le plus de l’allègement général et des exemptions d’assiette. Au 
contraire, on pourrait considérer que, la possibilité de substituer le capital au travail pouvant 
être plus élevée dans une grande entreprise, le risque sur l’emploi d’une telle mesure serait 
maximal ; 

                                                      
117 Hypothèse de 4 Mds € de différence entre assiette CSG et assiette des cotisations pour 200 Mds € de 
salaires. 
118 Pour un revenu d’1,2 SMIC, une hausse de 2% du salaire de référence de l’allègement Fillon fait passer le 
taux d’allègement de 14,44% à 13,31%, soit une baisse de 8% du taux d’allègement. 
119 Données ACOSS pour 2007. 
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• introduire différentes formes de conditionnalité (sur l’emploi des seniors, la politique salariale, 
le maintien de l’emploi) est peu convaincant, pour les raisons déjà avancées : soit la 
conditionnalité est inconsistante, soit elle est inadaptée ou crée un conflit d’objectifs. 

2.2. Recentrer les exonérations ciblées  

2.2.1. Les exonérations zonées 

[660] Le coût des différents dispositifs zonés est chiffré à 1573 millions pour 2010 dans l’annexe 5 
au PLFSS. 

[661] L’efficacité de ces dispositifs est peu prouvée empiriquement, et elle paraît des plus limitées 
dès lors qu’existe un allègement général sur les bas salaires. En effet, les exonérations zonées 
accordent alors un avantage maximal pour un niveau de salaire où l’efficience de l’aide est plus 
faible et qui est peu adapté au marché du travail des zones en difficulté (cf. supra). 

[662] Vos rapporteurs proposent dès lors deux options alternatives. 

Scénario 1 : Basculer les exonérations zonées vers l’allègement général sur les bas salaires, forme de 
droit commun des aides à l’emploi. 

[663] Il s’agit de tirer les conséquences de l’extension de l’allègement général sur les bas salaires 
et de la déperdition des aides additionnelles par rapport à l’allègement général. 

[664] Les avantages de ce scénario sont : 

• un effet sur l’emploi modéré, le surcoût étant très limité pour les niveau de salaire les plus bas 
(pour lesquels le niveau de l’allègement est proche de celui de l’allègement général) et une 
économie concentrée sur les niveaux de salaire où l’exonération perd en efficience et est la plus 
génératrice d’effets d’aubaine ; 

• une simplification considérable de la réglementation et la fin des pratiques d’optimisation 
associées aux dispositifs zonés. 

[665] Le rendement de cette mesure n’est à ce jour pas chiffré, en l’absence de données 
disponibles sur la part respective, au sein du coût de ces mesures, entre celle qui résulterait de 
l’application de l’allègement Fillon, et celle qui relève de l’avantage différentiel par rapport à 
l’allègement Fillon. 

Scénario 2 : Basculer les exonérations zonées vers un allègement dégressif correspondant au dispositif 
ZFU. 

[666] Cette option opère bien un redéploiement des exonérations zonées, au sens où l’exonération 
ZFU est légèrement plus avantageuse jusqu’à 1,4 SMIC du fait de l’inclusion du versement 
transport dans son champ, mais est nettement moins avantageuse au-delà d’1,4 SMIC. La « perte » 
d’exonérations serait donc maximale pour des revenus supérieurs ou égaux à 2 SMIC, pour 
lesquels l’élasticité-prix de la demande de travail est plus faible.  

[667] Cette mesure aurait pour résultat de mettre fin aux dispositifs de franchises BER et OIG ZRR 
– ce dernier n’est d’ailleurs plus ouvert aux nouveaux contrats depuis le 1er novembre 2007. 

[668] Cette mesure constituerait une simplification des régimes zonés existants. 

[669] L’impact sur l’emploi d’une telle disposition serait des plus réduits. Le rendement est 
toutefois plus faible que celui du scénario 1.  

[670] Le gain serait concentré sur les dispositifs « outre-mer », qui sont à la fois les plus coûteux et 
les plus généreux. À défaut, à côté d’un dispositif unique d’exonération zonée métropolitain calé 
sur le dispositif ZFU actuel, afin de tenir compte des difficultés globales et spécifiques de 
l’économie ultra-marine, un dispositif renforcé pour l’outre-mer pourrait être maintenu mais devrait 
être unifié à un niveau inférieur aux niveaux actuels – qui portent l’exonération jusqu’à 3,8 SMIC. 
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[671] Un chiffrage approfondi du rendement de ces scénarios mériterait d’être réalisé. 

[672] En tout état de cause, si l’on veut maintenir des dispositifs dérogatoires en faveur de certains 
territoires en difficulté, la substitution d’une aide directe à une exonération de cotisation patronale 
doit être envisagée. En effet, pour que l’efficience d’une baisse du coût du travail soit maximale, 
elle doit être concentrée sur les niveaux de salaire les plus bas et dégressive (au vu du caractère 
décroissant de l’élasticité-prix de la demande de travail avec son prix, et de la population active des 
zones visées). Dès lors que l’allègement général sur les bas salaires ne laisse subsister que des 
cotisations patronales de sécurité sociale nulles ou très faibles au niveau du SMIC, la seule 
possibilité de réduire le coût du travail de manière dégressive sur ces niveaux de salaires consiste à 
verser une aide dégressive complétant l’allègement général. C’est le dispositif qui avait été retenu 
pour l’aide à l’embauche dans les très petites entreprises dans le cadre du plan de relance (2009-
2010). 

2.2.2. Les exonérations sectorielles 

[673] Le raisonnement développé en matière d’exonérations ciblées trouve largement à s’appliquer 
à la plupart des dispositifs sectoriels. 

[674] Vos rapporteurs ne proposent toutefois pas de modifier les exonérations JEI/JEU, qui 
relèvent d’une logique économique tout à fait différente, qui justifie leur format. 

2.2.2.1. Les services à la personne 

[675] Les exonérations pour les services à la personne coûteraient en 2010 1,83 Md €, dont 960 
millions si l’on excepte les particuliers employeurs. 

[676] Ces dispositifs posent des problèmes de ciblage, à la fois des niveaux de rémunération des 
salariés et des métiers visés. 

[677] Le ciblage sur les niveaux de revenu peut être accru de deux façons. 

Scénario 1 : Basculer les exonérations en faveur des services à la personne vers l’allègement général sur 
les bas salaires. 

[678] Comme pour les exonérations zonées, cette transformation radicale tire les conséquences de 
l’existence de l’allègement général sur les bas salaires et de la perte d’efficience d’un avantage qui 
se maintient à tout niveau de salaire. 

[679] Le gain en simplification est net. Le rendement budgétaire n’est pas chiffré. 

Scénario 2 : Transformer les exonérations en faveur des services à la personne en allègements dégressifs. 

[680] Sans être aussi radical que le précédent, ce scénario concentre les exonérations sur les 
niveaux de rémunération plus bas, qui sont à la fois ceux où l’exonération est la plus efficiente et 
ceux qui correspondent le plus aux métiers de l’aide au domicile des personnes dépendantes, qui 
sont à l’origine visés, notamment par l’exonération pour personnes fragiles. Cette concentration 
prévient les risques d’effet d’aubaine et d’optimisation via l’extension des services aux personnes à 
presque toute forme de services, ainsi que cela est déjà pratiqué (cf. supra). 

[681] L’allègement dégressif pourrait prendre la forme d’une franchise sur les cotisations portant 
jusqu’à un niveau de salaire supérieur au SMIC puis être dégressif jusqu’à un point de sortie 
légèrement supérieur à celui de l’allègement Fillon. 

[682] L’effet sur l’emploi serait limité dès lors que la réduction de l’exonération ne concernerait 
que les emplois à faible élasticité-prix. 

[683] Le rendement budgétaire dépendrait des paramètres de l’allègement dégressif. 
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[684] La direction de la sécurité sociale a étudié un scénario combinant les deux options 
précédentes, en faisant basculer l’exonération pour les services à la personne « non fragile » vers 
l’allègement Fillon, et l’exonération pour les personnes fragiles vers un allègement dégressif 
(exonération totale jusqu’à 1,4 SMIC, allègement dégressif entre 1,4 et 2,2 SMIC). Son rendement 
était évalué à 60 M€. 

[685] Le ciblage de la mesure en termes de bénéficiaires pose problème : 

• sont aujourd’hui considérées comme personnes fragiles les personnes âgées de plus de 70 ans, 
bien qu’en bonne santé et n’ayant besoin d’aucune assistance particulière dans la vie 
quotidienne, y compris lorsqu’elles perçoivent des revenus importants (loyers, rentes..). Cette 
seule condition d’âge, qui résulte d’une disposition ancienne, n’apparaît évidemment pas 
comme un critère pertinent. 

• la différenciation entre les deux régimes d’aides est peu contrôlable par les organismes de 
recouvrement, et a perdu de sa signification avec le développement de prestations d’aides aux 
personnes visant à solvabiliser les besoins des personnes handicapées et dépendantes 
(allocation personnalisée d’autonomie – APA – et prestation de compensation du handicap – 
PCH).  

Scénario 3 : Supprimer la différence entre personnes fragiles et personnes non fragiles dans le système 
d’exonérations et assurer la personnalisation de l’aide publique aux personnes via les prestations. 

[686] Cette différence juridique est peu contrôlable et ne tient pas compte de l’existence de 
prestations destinées aux personnes fragiles (APA et PCH notamment). 

[687] En outre, si elle vise à moduler l’aide publique au recours aux services à la personne selon 
les besoins du bénéficiaire, elle ne le fait que de manière très fruste, à travers une catégorie de 
« personnes fragiles » regroupant des personnes dont les besoins d’aide à domicile sont très 
inégaux. 

[688] Le soutien public au recours à ces services serait mieux réparti par une personnalisation 
accrue, qui relève des prestations. Il appartient en effet davantage à un système de prestations 
sociales qu’à un système de cotisations de traiter différemment les besoins d’aide à domicile, car un 
système de prestations est plus à même qu’un système de prélèvements de différencier l’aide selon 
le caractère fragile ou non du bénéficiaire et de moduler son intervention selon le besoin d’aide de 
la personne (c’est d’ailleurs ce qui est réalisé lors de l’attribution de l’APA et de la PCH). 

[689] Supprimer le régime d’exonération spécifique aux personnes fragiles en ajustant 
éventuellement le niveau des prestations en fonction des coûts des besoins d’aide des personnes 
fragiles permettrait un meilleur ciblage de l’aide vers les besoins et réduirait les risques 
d’optimisation (tels que l’emploi de personnel de maison par une personne fragile au bénéfice du 
reste de sa famille). Cette mesure produirait un rendement budgétaire correspondant à 
l’optimisation évitée. 

Scénario 4 : Restreindre la catégorie de « personnes fragiles » en excluant les personnes âgées de 70 ans 
non dépendantes. 

[690] Ces personnes ne présentent pas de besoin d’aide à domicile supplémentaire par rapport à 
une autre personne. Il ne s’agit donc que d’un recentrage sur l’objet même de l’exonération 
« personnes fragiles ». 

[691] La DSS avait chiffré à 100 millions € le rendement budgétaire d’une mesure plus 
circonscrite, n’excluant que les personnes âgées de 70 ans non dépendantes dont le revenu fiscal de 
référence dépassait 12 000€. Le rendement du scénario 4 serait probablement supérieur. 

[692] Enfin, il est impératif de prévenir la dérive du champ des activités éligibles à l’exonération, 
en restreignant la liste des activités, notamment lorsqu’il y a risque de porosité avec d’autres 
secteurs ne relevant clairement pas des services à domicile. 



 

 163 

Scénario 5 : Restreindre le champ des activités éligibles à l’exonération pour les services à domicile, afin 
de prévenir l’optimisation dont pourraient bénéficier certains secteurs ne relevant pas de l’aide à domicile. 

[693] L’ensemble de ces propositions vise les services à la personne réalisés par l’intermédiaire 
d’associations ou d’entreprises, à l’exclusion de l’emploi direct par des particuliers employeurs, qui 
sortait du cadre de ce rapport. Toutefois, afin d’éviter toute distorsion, il serait nécessaire d’adapter 
ces mesures aux exonérations dont bénéficient les employeurs particuliers. 

2.2.2.2. Le secteur HCR 

[694] Le secteur HCR est largement bénéficiaire de l’allègement général sur les bas salaires, mais 
cumule cet avantage avec deux dispositifs spécifiques : la réduction forfaitaire de cotisations 
patronales sur l’avantage-repas en nature et le niveau forfait de l’avantage-repas, inférieur au forfait 
de droit commun. 

[695] Le cumul de ces avantages en fait un des secteurs les plus aidés, avant même le passage de la 
TVA à 5,5%. 

Scénario 1 : Supprimer la réduction de cotisations patronales sur l’avantage-repas et aligner le forfait de 
l’avantage-repas sur le droit commun. 

[696] Ces mesures produisent un rendement budgétaire de 306 millions, soit moins de 10% du coût 
de la baisse de TVA. 

Scénario 2 : Supprimer la réduction de cotisations patronales sur l’avantage-repas, sans aligner le forfait 
de l’avantage-repas sur le droit commun. 

[697] Cette mesure, d’un rendement de 150 millions, correspond à un avantage introduit il y a 12 
ans dans le cadre d’une négociation collective. Les causes ayant conduit à la création de ce 
dispositif ont largement disparu depuis, notamment au vu des mesures successives introduites 
depuis. 

[698] La réduction de cotisations patronales présente l’avantage, par rapport à un alignement du 
forfait de l’avantage-repas dans le droit commun, de ne pas modifier l’économie générale des 
rémunérations dans le secteur HCR – alors qu’une modification du forfait aurait un impact sur le 
niveau du SMIC hôtelier. 

2.2.2.3. Les exonérations spécifiques aux entreprises agricoles 

[699] Le dispositif TODE a vu son coût très fortement accru par la loi de finances pour 2010 : il 
devrait passer de 328 millions en 2009 à 500 millions en 2010, soit une hausse de 170 millions.  

[700] Or, l’extension de ce coût est extrêmement contestable : 

• ce dispositif d’exonération complète de cotisations patronales se cumule avec des dispositifs, 
maintenus, d’exonération de cotisations salariales. Dans les cas de cumuls (vendanges et jeunes 
travailleurs agricoles), les rémunérations bénéficient donc d’une exonération supérieure à 45% 
du brut, soit un niveau tout à fait exceptionnel ; 

• il a été étendu aux cotisations ATMP, complètement à rebours d’une tendance à la 
sanctuarisation de ces cotisations, et ce dans des secteurs présentant des niveaux de risques 
professionnels particulièrement élevés. Le dispositif supprime les incitations à la prévention 
des risques professionnels de l’employeur ; 

• surtout, l’efficacité du dispositif précédent était déjà contestée. À la suite du nouveau dispositif, 
le niveau d’aide différentielle par rapport à l’allègement Fillon est maximal entre 1,6 et 2,5 
SMIC en taux, et maximal à 2,5 SMIC en montant. Ces niveaux de salaire semblent 
particulièrement élevés pour des travaux saisonniers agricoles, soulèvent des doutes quant à 
l’efficience de l’aide, et créent des risques d’optimisation.  
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Scénario 1 : Basculement de l’exonération TODE dans l’allègement général sur les bas salaires. 

[701] Cette mesure relève de la logique selon laquelle l’allègement général constitue la forme de 
droit commun des aides à l’emploi, toute mesure additionnelle présentant un risque de perte 
d’efficience. 

[702] Le gain de cette mesure était chiffré à 106 millions en 2009 par rapport à la mesure TODE 
2009. Par rapport à la mesure TODE 2010, le gain serait donc de 211 millions. 

Scénario 2 : Transformation de l’exonération TODE en un allègement dégressif renforcé et ciblé. 

[703] Le rapport Igas-IGF proposait une évolution consistant en un allègement Fillon renforcé par 
un taux de réduction additionnel, et recentré sur les contrats de 60 jours (alors que la mesure TODE 
a été progressivement étendue jusqu’à des durées d’emploi de 119 jours, s’éloignant du caractère 
« occasionnel » du travail). Selon l’ampleur de cette réduction additionnelle (20 à 40%), le gain 
était de 87 à 68 millions par rapport à l’exonération TODE 2009, soit un gain de 170 à 190 millions 
par rapport à la mesure TODE 2010. L’efficience de la réduction additionnelle serait assurée par un 
ciblage sur les niveaux de salaire visés par l’allègement Fillon. 

Scénario 3 : Sortie des cotisations ATMP du dispositif TODE. 

[704] Il s’agit au minimum de restaurer la logique de sanctuarisation de ces cotisations pour 
maintenir les incitations des employeurs à la prévention des risques professionnels dans un secteur 
à risque élevé. 

[705] Sur la base d’un taux de cotisations ATMP moyen de 2,2%, le coût de la réduction des 
cotisations ATMP représente 6% du coût de l’exonération, soit 25 millions. Il s’agit d’une borne 
basse, car le niveau de risque est plus élevé dans les secteurs d’exploitation agricole bénéficiaires 
de la mesure (le taux de 2,2% tient compte d’activités tertiaires où le risque est plus faible). 

2.3. Le régime des heures supplémentaires issu de la loi TEPA 

[706] L’ efficience de ce dispositif semble très limitée, le gain en PIB étant en tout état de cause 
inférieur à son coût. Le risque d’optimisation via la substitution – au moins dans les déclarations – 
des heures supplémentaires au temps de travail normal est élevé. La mesure a peu ou pas réduit le 
coût du travail – du fait de son objectif de pouvoir d’achat. Elle produit des effets très inégaux 
selon les salariés, du fait d’une propension marginale à effectuer des durées supplémentaires très 
inégale. 

Scénario 1 : Supprimer le régime fiscal et social des heures supplémentaires. 

[707] Le rendement de cette mesure est élevé (4,8 Mds € si l’on inclut l’effet sur l’allègement 
général sur les bas salaires), et l’impact sur l’emploi ou sur l’activité vraisemblablement limité. 

Scénario 2 : Cibler la mesure sur les revenus les plus modestes en supprimant l’exonération de l’impôt 
sur le revenu associée. 

[708] L’exonération d’impôt sur le revenu accroît fortement le coût de la mesure, tout en étant 
clairement anti-redistributive (du fait du barème et des seuils d’assujettissement de l’IR) et moins 
incitative que l’exonération de cotisations salariales (du fait du décalage d’un an entre le fait 
générateur et l’imposition propre à l’IR). 

[709]  La suppression du volet IR du dispositif TEPA n’a pas d’impact sur le coût du travail, et un 
impact très modéré, voire nul, sur l’offre de travail. 

[710] Le rendement de la mesure est d’ 1,2 Md€. 

Scénario 2 : Réintégrer les heures supplémentaires dans le calcul de l’allègement Fillon 

[711] Il s’agit de l’ajustement le plus modéré du dispositif « TEPA ».  
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[712] L’exclusion des heures supplémentaires du calcul de l’allègement Fillon accroît en effet le 
caractère attractif du régime des heures supplémentaires, et donc les risques d’optimisation résidant 
dans la substitution nominale des heures supplémentaires au salaire correspondant au temps de 
travail normal. 

[713] Sur la base du surcoût induit en 2007-2008 par l’exclusion des heures supplémentaires, une 
réintégration et une proratisation des heures supplémentaires au salaire retenu pour le calcul de 
l’allègement permettrait de générer une économie de 640 millions. 

[714] Cette mesure pourrait toutefois pénaliser le recours aux heures supplémentaires pour les 
niveaux de salaires inférieurs à 1,6 SMIC. 

 

[715] Sauf les économies liées à l’exonération pour les services aux personnes fragiles (20 M pour 
la transformation en allègement dégressif, 100 M pour l’exclusion des personnes de 70 ans en 
bonne santé au-dessus d’un seuil de ressources) et au niveau de l’avantage forfaitaire repas pour le 
secteur HCR (156 millions), l’ensemble des mesures proposées bénéficie au budget de l’État. 

2.4. Les exemptions 

2.4.1. L’épargne salariale 

[716] Sans être démontrée avec certitude, la substitution de l’épargne salariale aux salaires fait peu 
de doutes. Elle constitue probablement le symptôme d’un effet d’aubaine massif et prolongé, 
éloignant ces dispositifs de leurs objectifs initiaux. 

[717] Le coût représenté par ces exemptions représenterait environ 3,2 Mds € selon l’annexe 5 du 
PLFSS 2010. Étendu aux organismes autres que la sécurité sociale, ce coût dépasserait la somme 
de 9,1 Mds € sur le périmètre de l’intéressement, de la participation, des plans d’épargne entreprise 
et des stock-options. 

[718] Vos rapporteurs proposent donc de réduire résolument les avantages liés à la réalisation de 
versements des employeurs au titre de l’épargne salariale. Deux pistes sont étudiées : 

 la réintégration d’une part des dispositifs d’épargne salariale dans l’assiette des cotisations 

 la réduction des conséquences de ces niches en augmentant le taux du forfait social. 

Scénario 1 : Réintégrer une part des dispositifs d’épargne salariale dans l’assiette de cotisations 

[719] Les dispositifs actuels tendent à fournir un avantage social et fiscal important sur l’intégralité 
des sommes consacrées à l’épargne salariale, tout en limitant le volume de l’épargne salariale par 
des seuils, par ailleurs fixés à des niveaux très élevés. 

[720] Plutôt que de limiter l’épargne salariale en abaissant les seuils, la logique de rendement 
social et fiscal commanderait de réduire globalement la portée de cette niche sociale par une 
réintégration partielle de l’épargne salariale dans la base taxable. 

[721] Une telle mesure ne créerait pas de complexité supplémentaire pour les entreprises qui 
doivent d’ores et déjà faire une déclaration de leurs versements réalisés au titre de l’épargne 
salariale pour le paiement du forfait social. 

[722] À titre d’exemple, il est possible de chiffrer le gain théorique représenté par la réintégration 
dans l’assiette des cotisations sociales de 20% des sommes consacrées par les employeurs à 
l’intéressement et à la participation. Cette mesure reviendrait à fixer la règle selon laquelle ces 
sommes ne sont exclues de l’assiette des cotisations qu’à hauteur de 80%. 
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[723] On considère pour le même exemple que 10% des sommes réintégrées dans l’assiette 
concernent des salariés dont la rémunération taxable reste inférieure à 1,6 SMIC au terme de la 
réintégration. En l’absence de données précises sur la répartition de l’intéressement et de la 
participation en fonction du niveau de salaire, il est possible en effet d’induire des travaux 
communiqués par la DARES que ces éléments bénéficient surtout cadres, et concernent moins les 
autres catégories professionnelles120. 

[724] L’assiette prévisionnelle 2010 de l’intéressement et de la participation faisant l’objet de 
l’exemption est estimée dans l’annexe 5 du PLFSS 2010 à 14,3 Mds € ; sur ce total, les 
prélèvements sociaux appliqués actuellement (CSG, CRDS et forfait social) devraient représenter 
1,68 Md €, au profit exclusif de la sécurité sociale. 

[725] Si l’on se situe dans la méthodologie de l’annexe 5 du PLFSS (neutralisation des effets 
économiques sur l’assiette, application du taux de cotisation au-dessus du plafond), les produits 
sociaux globaux s’élèveraient à 3,28 Mds €. Le total de ces produits intègre la moindre dépense 
pour l’Etat liée à la réduction des allègements Fillon (120M€)121. 

Tableau 40 :  Répartition des prélèvements réalisés après réintégration de 20% de l’intéressement et de 
la participation, entre institutions et organismes bénéficiaires  

Répartition, en 
Mds€ 

Sur 2% des 
sommes réintégrés 
(salaires inférieurs 

à 1,6 SMIC) 

Sur 18% des 
sommes réintégrés 
(salaires supérieurs 

à 1,6 SMIC) 

Sur 80% des 
sommes non 
réintégrés 

Total 

État 0,12     0,12 
Sécurité sociale 0,10 0,60 1,35 2,04 
Autres organismes 0,06 1,05   1,11 
Total 0,28 1,65 1,35 3,28 

Source :  Rapporteurs 

[726] En rapportant cette somme au produit actuel estimé des contributions perçues sur 
l’intéressement et la participation (1,68 Md €), le gain net d’une telle opération s’élèverait à 1,60 
Md €. 

Tableau 41 :  Répartition des gains théoriques entre institutions et organismes bénéficiaires des 
prélèvements sociaux 

 

 Situation actuelle 
Prélèvement dans 

l'hypothèse de réintégration 
Gain potentiel 

Etat 0 0,12 0,12 
Sécurité sociale 1,68 2,04 0,36 
Autres 0 1,11 1,11 
dont Unédic et AGS     0,23 
dont RCO et AGFF     0,74 
dont CNSA     0,01 
dont formation professionnelle     0,08 
dont logement     0,01 

                                                      
120 Ainsi on aurait : 80% des sommes non réintégrées dans l’assiette et 20% des sommes réintégrées, se 
décomposant en 18% correspondant à des salaries supérieurs à 1,6 SMIC et 2% à des salaires inférieurs à ce 
seuil. 
121 Le détail des calculs figure en annexe 



 

 167 

dont Versement transport     0,03 
Total 1,68 3,28 1,60 
 

Source :  Rapporteurs. 

[727] Le bénéfice de cette opération irait pour l’essentiel aux organismes sociaux autres que la 
sécurité sociale (+1,11 Md€), et en premier lieu aux RCO (+740M€) et à l’Unédic (+230M€). La 
sécurité sociale et l’Etat bénéficieraient également de gains non négligeables, respectivement de 
360M€ et de 120M€ dans les hypothèses considérées. 

Scénario 2 : Réduire l’incidence des niches sociales applicables en matière d’épargne salariale en 
abaissant les plafonds d’exemption ou en augmentant le forfait social 

[728] Un autre choix moins ambitieux consisterait non plus à réduire le champ d’application des 
niches sociales mais à réduire l’incidence. 

[729] Deux solutions sont possibles à ce titre en ce qui concerne l’épargne salariale : 

 abaisser les seuils de sortie du dispositif d’exemption. Le fait qu’ils soient situés à des niveaux 
élevés tend à maintenir les inégalités des salariés face à ces dispositifs ; 

 augmenter le forfait social dans des proportions importantes pour l’épargne salariale, afin de 
limiter la portée de la niche sociale ainsi créée. 

[730] La première option aurait pour effet d’écrêter les dispositifs d’épargne salariale, mais sa 
portée est difficile à appréhender dès lors qu’aucun élément d’information n’est disponible sur les 
effets des seuils actuels sur la structure de l’épargne salariale. Par ailleurs, cette option aurait sans 
doute pour conséquence de réduire les inégalités entre salariés bénéficiant de ces dispositifs, sans 
avoir nécessairement d’impact sur les produits sociaux. 

[731] La deuxième option, consistant à augmenter la taxation des sommes consacrées par les 
employeurs à l’épargne salariale, semble plus aisément quantifiable. Elle présente l’avantage d’être 
modulable progressivement, se situant dans la logique des exercices 2009 et 2010, qui ont vus 
successivement la mise en place puis le passage de 2% à 4% du forfait social. Le bénéfice de cette 
mesure reviendrait en totalité aux organismes de sécurité sociale, et non aux autres régimes 
sociaux. 

[732] Une progression de deux points, comme en 2009 et 2010, serait un minimum. Un 
doublement du taux applicable (passage à 8%) serait plus en phase avec l’objectif d’évitement des 
comportements d’optimisation par substitution aux salaires, tout en maintenant le caractère incitatif 
du statut social de l’épargne salariale. Le rendement d’une telle mesure serait de 630M€ sur le 
périmètre de l’intéressement, de la participation et des PEE. 

2.4.2. Les carried-interests 

[733] Les dividendes versés par des entreprises à des dirigeants ou gérants au-delà de la part de 
leur investissement dans le capital de la société ne peuvent être assimilées à des revenus de 
placement, au vu de la disproportion entre le dividende et le montant investi. 

[734] Ils constituent bien un substitut de rémunération. 

Scénario 1 : Réintégrer les carried-interests dans l’assiette sociale. 

[735] Cela reviendrait à assujettir ces sommes à des prélèvements sociaux à hauteur d’au moins 
35% (taux de cotisations au-delà de 8 plafonds de la sécurité sociale, vraisemblable au vu des 
rémunérations actuelles), au lieu de 12,1% actuellement. 

Scénario 2 : Assujettir les carried-interests aux taxes sur les stock-options. 
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[736] Le taux de prélèvement serait porté à 20,5% (10% de cotisation patronale, 2,5% de cotisation 
salariale, 8% de CSG-CRDS), voire 30% après les hausses de taux envisagées dans le cadre de la 
réforme des retraites. 

[737] Le risque pour l’attractivité du capital-risque pour les investisseurs, parfois évoqué à 
l’encontre de cet aménagement, est limité : en effet, il s’agit d’assujettir les rémunérations des 
gestionnaires, et non pas l’investissement lui-même. Un impact sur la rentabilité du capital-risque 
n’apparaîtrait que si le niveau de la rémunération des gestionnaires est ajusté à la hausse pour tenir 
compte de l’assujettissement de ces sommes ; il est vraisemblable que l’incidence de 
l’assujettissement des carried-interests serait répartie entre gestionnaires et investisseurs. En tout 
état de cause, l’évolution du régime fiscal appliqué sur les places financières étrangères constitue 
un paramètre à prendre en compte dans l’évolution du régime d’assujettissement en France. 

2.4.3. Les indemnités de rupture du contrat de travail 

[738] Les indemnités de rupture sont généralement exemptées car elles sont considérées non 
comme une rémunération mais comme l’indemnisation d’un dommage. 

[739] Deux arguments amènent à douter du maintien du lien entre exemption des indemnités de 
rupture du contrat de travail et existence d’un préjudice moral : 

 la nature de certains types de rupture du contrat : en effet, tant la rupture conventionnelle que la 
mise à la retraite font appel au consentement du salarié, ce qui semble exclure un préjudice 
moral ; 

 le montant des sommes exonérées : les plafonds applicables autorisent des exclusions d’assiette 
atteignant des montants élevés et suscitant de fortes inégalités entre salariés. Dès lors, il est 
douteux que ces sommes, au-delà d’un certain seuil, correspondent bien à l’indemnisation d’un 
préjudice moral. 

[740] Par ailleurs, la complexité des plafonds applicables comme leur disparité donnent lieu à des 
comportements d’optimisation. En particulier, les dispositifs sont utilisés pour contourner le 
durcissement des règles en matière de préretraite et se séparer des salariés seniors. 

[741] Deux scénarios cumulables peuvent être élaborés afin de répondre à ces critiques. 

Scénario 1 : Réintégrer dans l’assiette des cotisations les indemnités versées à l’occasion de ruptures de 
contrat de travail n’engageant pas de préjudice moral pour les salariés 

[742] Deux types de rupture du contrat de travail, ne pouvant être effectuées sans le consentement 
du salarié, semblent exclure la circonstance d’un préjudice moral causé au salarié : la rupture 
conventionnelle, qui fait par définition l’objet d’un accord de volontés entre employeur et salarié, et 
la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, qui ne peut plus être imposée au salarié avant ses 
70 ans. Il semblerait logique de les réintégrer à l’assiette des cotisations122. 

[743] D’après les données de l’ACOSS, les indemnités de rupture conventionnelle représentaient 
212 millions d’euros en 2008. La même année, les indemnités de mise à la retraite atteignaient un 
peu plus d’un milliard d’euros, mais le changement de la législation applicable induit leur 
suppression quasi-totale : aucune recette de CSG-CRDS n’est prévue à ce titre pour 2008. 

Scénario 2 : Limiter les indemnités de rupture du contrat de travail exemptées au minimum légal, à 
l’indemnité conventionnelle ou à un seuil forfaitaire 

                                                      
122 Le cas échéant, une vigilance particulière devrait être apportée pour prévenir les risques de contournement 
via l’octroi d’indemnités pour préjudice à l’issue de procédures arbitrales factices. 
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[744] Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail sont exemptées dans 
des plafonds divers, sans que ces différences puissent être expliquées de manière cohérente. 
L’exclusion totale des indemnités versées à l’occasion d’un PSE, en particulier, ne semble pas se 
justifier dès lors que le recours au PSE est une obligation légale pour les grands licenciements 
économiques des entreprises de plus de 50 salariés. Un premier objectif serait donc d’harmoniser 
les règles applicables. 

[745] En second lieu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail sont 
marquées par de fortes disparités, qui résultent moins de la réalité du préjudice moral subi par le 
salarié que de sa capacité de négociation. 

[746] Il conviendrait dès lors de fixer les plafonds et seuils d’exemption de manière harmonisée 
entre les différents types de rupture du contrat de travail. Plusieurs options sont possibles : 

 l’indemnité légale 

 l’indemnité conventionnelle 

 un autre seuil forfaitaire. 

[747] La fixation de ce seuil au niveau de l’indemnité légale serait plus équitable, puisque le 
montant exempté ne dépendrait pas de la capacité collective des salariés à négocier des minima 
conventionnels supérieurs. Cependant, la solution représentée par le minimum conventionnel 
permettrait de faire droit à cet autre objectif des politiques publiques qu’est la promotion du 
dialogue social123.  

[748] Un seuil forfaitaire permettrait de créer une égalité parfaite entre les salariés quel que soit le 
mode de rupture du contrat de travail. En revanche, il méconnaitrait les différences organisées par 
le code du travail pour le calcul des indemnités légales selon ces modes de rupture.  

[749] L’ACOSS a transmis une répartition des indemnités de rupture en fonction de leurs 
montants, exprimés au regard du plafond de la sécurité sociale applicable en 2008 (33 276€). A 
titre d’exemple, il est possible d’examiner les conséquences qu’aurait la fixation forfaitaire du seuil 
d’assujettissement aux cotisations au niveau de un plafond de sécurité sociale. 

Tableau 42 :  Répartition des indemnités de rupture du contrat de travail selon leur montant (2008) 

Licenciements Ruptures conventionnelles Mises à la retraite Montant  
indemnité Nombre % En M€ % Nombre % En M€ % Nb % En M€ % 
< 1 plafond 235 968 91% 1 245 37% 18 415 92% 85 40% 46 995 85% 489 45% 
> 1 plafond 24 528 9% 2 133 63% 1 691 8% 127 60% 8 230 15% 590 55% 
Total 260 496 100% 3 378 100% 20 106 100% 212 100% 55 225 100% 1 079 100% 

Source :  Rapporteurs, données ACOSS 2008 

[750] Cette répartition montre que, quel que soit le mode de rupture, plus de 85% des salariés dont 
le contrat est rompu bénéficient d’une indemnisation inférieure à un plafond. Moins de 10% des 
salariés perçoivent une indemnité supérieure dans le cas d’un licenciement ou d’une rupture 
conventionnelle, et environ 15% dans le cas d’une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur. 

[751] En revanche, les masses financières représentées par les indemnités supérieures à 33 276€ 
constituent une proportion bien supérieure à celle des effectifs : entre 55 et 63% selon le mode de 
rupture observé. 

                                                      
123 La promotion du dialogue social n’est pas un objectif étranger à la problématique des niches sociales, 
puisqu’elle est intégrée comme conditionnalité pour le bénéfice des allègements Fillon (négociation annuelle 
obligatoire dans l’entreprise) 
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[752] En conséquence, la fixation d’un plafond d’exemption au niveau d’un plafond de sécurité 
sociale aurait pour effet d’augmenter le niveau de prélèvement de moins de 15% des effectifs 
concernés, pour une assiette d’environ 60%. En appliquant ces pourcentages aux pertes de recettes 
estimées pour 2010, le gain net pour les finances publiques serait de 1273M€ sur le périmètre des 
seuls licenciements. 

[753] Il importe de relever qu’à l’étranger (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suède), 
les indemnités de rupture sont considérées comme des rémunérations en termes d’assujettissement 
social et fiscal. Les États-Unis et le Royaume-Uni établissent un partage entre l’indemnisation et 
l’avantage salarial : le Royaume-Uni prévoit une franchise d’impôt sur le revenu sur les 35 000€ 
premiers euros, et les Etats-Unis prévoient une surtaxe de 20% pour les indemnités « excessives ». 

2.4.4. La contribution à la prévoyance santé 

[754] L’exemption de la contribution des employeurs aux contrats collectifs de prévoyance se 
cumule avec d’autres dispositifs fiscaux pour atteindre un niveau d’aide tout à fait exceptionnel.  

[755] Elle crée une inégalité de traitement entre les salariés recourant à la couverture 
complémentaire santé, et accroît les inégalités de couverture complémentaire en améliorant la 
couverture de salariés en moyenne plus aisés. Enfin, le niveau de prise en charge peut encourager le 
développement des dépassements d’honoraires en les solvabilisant. 

Scénario 1 : Resserrer les conditions du « contrat responsable » pour pouvoir bénéficier de 
l’exemption, notamment en termes de couverture des dépassements d’honoraires. 

[756] Un durcissement des conditions d’éligibilité au bénéfice du contrat responsable se traduirait 
par exemple par une limitation de la prise en charge des dépassements d’honoraires (plafonnement 
du dépassement pris en charge, non-prise en charge hors parcours de soins) et des médicaments à 
faible service médical rendu.  

[757] Il s’agirait de séparer les contrats de complémentaires santé en deux catégories :  

• une « assurance-maladie complémentaire de base » correspondant à un panier de soins 
raisonnable relevant d’une co-régulation avec l’assurance-maladie obligatoire124. Cette 
complémentaire relève d’une mission de service public et peut à ce titre bénéficier d’un soutien 
public via les exemptions ; 

• une complémentaire prenant en charge des dépenses ne relevant pas de l’accès strict aux soins 
(dépassements excessifs, certains compléments pour prestations hôtelières de confort en 
hôpital), qui ne doit pas bénéficier d’un soutien public. 

[758] Cette restriction des conditions du contrat responsable devrait s’accompagner d’un 
abaissement du plafond de l’exemption. 

[759] Cette évolution aurait un rendement budgétaire modéré : les employeurs s’adapteraient pour 
la plupart aux nouvelles conditions en renégociant les contrats collectifs pour satisfaire aux 
nouvelles conditions. Cette reconfiguration des contrats de prévoyance collective pourrait réduire 
les primes versées par les employeurs ; une partie de cette réduction de la contribution des 
employeurs à la prévoyance pourrait être recyclée en hausses de salaire direct. Ce rendement 
budgétaire, qui est difficile à évaluer en raison de l’incertitude sur les adaptations des acteurs, ne 
serait pas immédiat. Le principal intérêt de la mesure résiderait dans son impact modérateur sur le 
marché des soins, tant sur la demande (avec des retombées bénéfiques possibles pour l’assurance-
maladie, si la consommation de certains soins en volume est affectée) que sur les prix. 

                                                      
124 Cf. rapport CHADELAT de 2003 déjà mentionné. 
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[760] Au-delà de cette restriction, si les avantages cumulés de la prévoyance collective sont très 
élevés, une suppression de l’exemption accordée aux contrats de prévoyance collective peut 
difficilement être envisagée indépendamment de la question des prestations servies par les 
organismes complémentaires, c’est-à-dire en dehors du partage global entre assurance-maladie 
obligatoire et assurance-maladie complémentaire, qui ne relève pas de ce rapport. 

[761] Dès lors, une voie d’adaptation consisterait à réduire l’ampleur de l’avantage dont bénéficie 
la prévoyance collective par rapport au salaire direct, en accroissant le taux de la taxe prévoyance.  

Scénario 2 : Accroître la taxe sur la prévoyance. 

[762] Même avec un taux doublé par rapport au taux actuel de 8%, le taux de prélèvement sur la 
contribution des employeurs à la prévoyance (23,76% en intégrant la CSG-CRDS) resterait 
inférieur de plus de 60% aux taux de cotisations supportés par les salaires. 

[763] Le rendement de la mesure (720 millions) représenterait seulement 11% de l’ensemble des 
avantages fiscaux et sociaux en faveur de la prévoyance collective.  

2.4.5. Les retraites-chapeaux 

[764] Les retraites-chapeaux sont critiquées à la fois en raison de leur caractère très inégal et de 
leurs effets néfastes sur le bilan des entreprises et sur les politiques de gestion des âges des 
entreprises. 

Scénario 1 : assujettir les rentes dès le premier euro. 

[765] La franchise sur la partie des rentes inférieure à un tiers du plafond de la sécurité sociale 
favorise ce type d’assujettissement. Elle revient à une franchise sur une retraite-chapeau de 962€, 
soit un avantage de 1850€ par an avec un taux de 16%. Les revenus des bénéficiaires peuvent être 
relativement élevés, ces retraites-chapeaux venant nécessairement en complément d’une retraite de 
base et d’une retraite complémentaire obligatoire. Le gain associé est évalué à 25 M. 

[766] Les propositions du gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites (assujettissement 
des rentes dès le premier euro, création d’une contribution salariale de 14% sur les rentes) vont 
dans le sens d’une réduction du régime social avantageux dont jouissent ces dispositifs. 

[767] Toutefois, le régime de prélèvement de ces dispositifs demeure très inférieur à celui 
qu’aurait supporté un salaire direct : en cas de taxation « à la sortie », les rentes supportent un taux 
de prélèvement de 38,1%125, soit 40% de moins qu’un taux de prélèvement sur salaire sous plafond. 

Scénario 2 : Amener le taux de prélèvement sur les retraites-chapeaux à parité avec les taux de 
prélèvements sur salaire. 

[768] Même après l’adoption des mesures présentées par le gouvernement, le régime 
d’assujettissement des retraites-chapeaux demeurerait inférieur au taux de droit commun.  

[769] L’appréciation de la « parité » est certes délicate, en raison de l’actualisation nécessaire de 
l’assiette, et de la différence entre l’avantage versé par l’employeur (primes) et l’assiette constituée 
par les rentes. Elle dépend en outre du niveau de revenu de référence : si le taux de prélèvement 
dépasse 66% en-deçà du plafond et de 64% jusqu’à 4 plafonds, il tombe à 54% entre 4 et 8 
plafonds et environ 33% au-delà de 8 plafonds.  

[770] Un doublement des taux sur les retraites-chapeaux par rapport aux taux de 2010 (24% sur les 
primes, 32% sur les rentes) approcherait le taux de prélèvement sur les rentes (54%) du taux de 
prélèvement entre 4 et 8 plafonds. Sur la base des assiettes disponibles en 2009 (avec des taux 
inférieurs de moitié aux taux 2010), son rendement serait de 70 millions. 

                                                      
125 Le choix de taxation à l’entrée est considéré comme équivalent. 
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2.4.6. Les avantages affectés 

Scénario unique : Assujettir les divers avantages affectés (tickets-restaurants, CESU préfinancés, 
avantages du comité d’entreprise) à la CSG et à la CRDS. 

[771] Les avantages affectés ne supportent actuellement aucun prélèvement, à l’exception de la 
contribution de l’employeur aux chèques-vacances, assujettie à CSG-CRDS. 

[772] Ces avantages constituent de ce fait une exception à la logique d’universalité de ces 
prélèvements. 

[773] Les assiettes concernées (5,9 Mds €) et le taux de prélèvement (7,76%) qu’entraînerait une 
réintégration dans l’assiette de la CSG sont suffisamment modestes pour ne pas alourdir 
significativement le coût du travail et ne pas pénaliser excessivement ces éléments de politique 
salariale. 

[774] Cette mesure, en instaurant un prélèvement sur ces éléments, permettrait également de mieux 
évaluer ces dispositifs actuellement mal connus. Notamment, certains éléments ne sont connus de 
manière exhaustive et récurrente que par les déclarations annuelles de données sociales (DADS) 
des entreprises, sans que l’obligation déclarative ait une valeur contraignante lorsque l’élément 
déclaré ne donne pas lieu à prélèvement. Les données déclarées sont alors peu cohérentes et 
lacunaires. L’information sur les composantes du forfait social a progressé à partir du moment où 
ceux-ci ont fait l’objet d’un prélèvement, même si ces données ne permettent pas d’isoler l’assiette 
du forfait social par type d’exemptions (retraite supplémentaire, intéressement, participation). La 
création d’un prélèvement, même indolore, sur tout élément exempté peut être de nature à 
améliorer l’information sur ces dispositifs. 

[775] Le rendement de la mesure serait de 450 millions. 

2.5. L’alignement de divers dispositifs dérogatoires résiduels en matière de 
rémunérations 

2.5.1. Le régime des industries électriques et gazières 

[776] Les règles de taux et d’assiette du régime IEG ne permettent pas d’assurer une parité dans 
l’effort contributif à des branches pour lesquelles les salariés de ces entreprises relèvent du régime 
général. 

Scénario unique : Aligner l’assiette des salariés des industries électriques et gazières sur l’assiette 
des cotisations de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et porter les taux de cotisation à 
5,4% pour la famille et 10,8% pour la maladie. 

[777] Le rendement de cette mesure visant à approcher la parité de l’effort contributif serait de 430 
millions, dont 230 pour la branche maladie, 92 pour la branche famille, 110 pour l’assurance-
chômage. Au vu des caractéristiques du secteur, le risque est très faible pour la compétitivité et 
l’emploi. 

2.5.2. Les règles catégorielles de taux réduit, d’assiettes ad hoc, et de déduction des 
frais professionnels 

[778] Si certaines règles particulières d’assiette ad hoc ou de déduction des frais professionnels 
peuvent être justifiées en raison des modalités de rémunération propres à certaines professions, ces 
règles tendent à constituer des avantages dérogatoires, d’autant que le contexte historique ayant 
justifié ces règles a pu disparaître. Notamment, certaines déductions forfaitaires pour frais 
professionnels ont perdu de leur signification soit du fait de la réduction des frais professionnels du 
fait de l’évolution des conditions de métier soit de la prise en charge des frais professionnels par 
l’employeur dans le cadre des relations collectives. Dans ce cas, la déduction forfaitaire constitue 
une mesure de réduction d’assiette déguisée. 
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Scénario unique : Réévaluer la pertinence des dispositifs de taux réduit (journalistes, artistes, 
professions médicales), d’assiettes ad hoc (formateurs), et de déduction de frais professionnels 
(bâtiment, aviation marchande, journalistes).  

2.6. Les travailleurs indépendants : atteindre la parité contributive, rétablir 
l’assiette sociale, prévenir la fraude 

2.6.1. Atteindre la parité de l’effort contributif 

Scénario 1 : Assujettir les travailleurs indépendants à la contribution de solidarité sur l’autonomie. 

[779] En raison de son caractère d’impôt assis sur les salaires et les revenus du capital, rien ne 
justifie que la CSA ne frappe pas les revenus professionnels des travailleurs indépendants. 

[780] La mission d’information parlementaire sur la prise en charge des personnes dépendantes, 
présidée par la députée Valérie Rosso-Debord a récemment formulé cette proposition pour faire 
face aux besoins de financement de la dépendance. 

[781] Cette mesure, qui ne ferait que remédier à une exception non justifiée à la logique de la CSA, 
produirait un rendement de 190 millions, avec un coût économique faible du fait de la faiblesse de 
son taux. 

Scénario 2 : Déplafonner la cotisation maladie des travailleurs indépendants. 

[782] Ce plafonnement constitue une dérogation au sein du système d’assurance-maladie des 
professions indépendantes, déjà relevé par le CPO dans son rapport de 2008. 

[783] Il revient à rendre le taux de prélèvement légèrement dégressif au-delà d’un plafond et très 
dégressif au-delà de 5 plafonds. 

[784] Le coût de l’écart de taux entre 1 plafond et 5 plafonds est chiffré à 114 millions pour les 
revenus 2008. 

[785] Pour les revenus supérieurs à 5 plafonds le coût du plafonnement à 5 plafonds est évalué à 
308 millions, pour 21 900 bénéficiaires, soit un avantage de 14 000€ par personne pour une 
population ayant un revenu professionnel déclaré moyen de 428 000€. 

[786] Sur la base de ce chiffrage, le déplafonnement de la cotisation maladie aurait produit un 
rendement de 422 millions sur les revenus 2008126. 

Scénario 3 : Aligner le taux de cotisation maladie des travailleurs indépendants et des PAMC sur 
un taux correspondant à la parité d’effort contributif. 

[787] Le caractère dérogatoire de taux inférieurs d’assurance-maladie pour un régime équilibré par 
une ressource fiscale spéciale (le RSI) ou pour des professionnels affiliés au régime général a été 
démontré. 

[788] Pour les PAMC, l’alignement du taux de cotisations ne constituerait qu’un alignement des 
sur le régime auquel ils sont affiliés. Le surcroît de cotisations (1 point) demandé demeurerait très 
modique au regard de la part des cotisations prises en charge par l’assurance-maladie (9,7 point). 
Le rendement serait de 120 millions. 

[789] Pour les travailleurs indépendants, deux options sont envisageables :  

                                                      
126 Ces données n’intègrent pas les taxations d’office pour les travailleurs indépendants n’ayant pas adressé 
leurs déclarations, ce qui est normal du fait des erreurs pouvant affecter les taxations d’office (se traduisant 
par des rectifications postérieures) et du moindre recouvrement sur les taxations d’office. Toutefois, certains 
indépendants assujettis en taxation d’office paient leurs cotisations, traduisant une situation où la taxation 
d’office est avantageuse. 
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• un alignement sur un taux de cotisations de 10,8%, soit un surcroît de cotisations de 4,3 points. 
Le rendement de cette mesure, évalué à 2,2 Mds €, excéderait toutefois nettement le besoin du 
financement du régime maladie avant C3S (1,7 Md €), d’autant que celui-ci serait déjà réduit 
par le déplafonnement de la cotisation maladie, à hauteur de 1,3 milliard ; 

• un alignement sur un taux de cotisations permettant au régime maladie du RSI de ne plus être 
financé par la C3S, et correspondant au besoin de financement résiduel après C3S et 
déplafonnement, qui est évalué à 1,3 Md €, soit 2 points de cotisation en plus. Ce taux pourrait 
être ajusté progressivement selon l’évolution des besoins du financement du RSI (du fait du 
vieillissement relatif du régime). 

[790] Les ajustements apportés aux cotisations maladie réduiraient le besoin de financement de 
C3S du RSI, ce qui abonderait le FSV. 

[791] Afin de minimiser l’impact sur les cotisations des plus petites entreprises unipersonnelles, 
l’ajustement de la cotisation maladie pourrait se faire sans accroître le montant de la cotisation 
minimale maladie. 

2.6.2. Rétablir l’intégrité de l’assiette sociale des travailleurs indépendants 

Scénario 1 : Réintégrer dans l’assiette sociale des travailleurs indépendants les plus-values de 
cessions exonérées de l’assiette fiscale par les articles 151 septies, 151 septies B et C, et 238 
quindecies du CGI. 

[792] Ces exonérations d’IR ne sont pas réintégrées à l’assiette sociale, à la différence de 
l’exonération sur les plus-values de cessions des dirigeants partant à la retraite. Cette différence de 
traitement des plus-values de cessions est peu justifiée, d’autant qu’elle renforce le coût de 
dispositifs fiscaux dont l’efficacité est par ailleurs contestée127. 

[793] Le coût indiqué dans le VMT2 est de 275 millions, ce qui indique que les assiettes exonérées 
sont de 1720 millions. Si l’on traite ces assiettes comme des revenus d’activité, le rendement serait 
au maximum de 775 millions en appliquant le taux de cotisations sous plafond pour un artisan-
commerçant (45%), de 340 millions au minimum en appliquant le taux de cotisations au-delà de 5 
plafonds (19,9%, en supposant un déplafonnement de la cotisation maladie). Si ces assiettes étaient 
traitées en revenus du patrimoine, le rendement serait de 208 millions. 

Scénario 2 : Neutraliser l’impact des exonérations sectorielles et zonées sur l’assiette sociale des 
travailleurs indépendants. 

[794] Les mesures sectorielles et zonées présentées dans le rapport de Katia WEIDENFELD ont un 
impact sur l’assiette sociale des travailleurs indépendants : 

• abattement d’assiette pour les médecins conventionnés sous le régime de la déclaration 
contrôlée et adhérents à un organisme de gestion agréée ; 

• abattement pour les artistes de création plastique ; 

• exonération BER, qui n’est pas réintégrée dans l’assiette sociale à l’exception de toutes les 
autres exonérations zonées des travailleurs indépendants. 

[795] L’inclusion d’un volet social dans ces dispositifs accroît leur coût, sans que le coût de ce 
volet social soit appréhendé. 

Scénario 3 : Garantir l’intégration dans l’assiette sociale des dividendes professionnels. 

                                                      
127 Rapport particulier de Katia WEIDENFELD sur les dépenses fiscales ouvertes aux entreprises éligibles à 
l’im pôt sur le revenu. 
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[796] Si la LFSS pour 2009 a clarifié le statut social des dividendes professionnels versés par les 
SEL, l’optimisation via la transformation des bénéfices professionnels en dividendes demeure 
possible sous d’autres statuts, comme celui des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée 
ou des SARL de famille. 

[797] La possibilité d’échapper au prélèvement social via les dividendes crée à la fois un risque 
d’optimisation et de faiblesse des droits constitués qui devraient être ensuite complétés par les 
régimes de solidarité. 

[798] Le régime social des indépendants, dans son Livre blanc sur l’avenir de la protection sociale 
des indépendants publié en 2009, a ouvert le débat sur l’inclusion des dividendes.  

[799] L’inclusion des dividendes professionnels dans l’assiette sociale, quelle que soit la forme 
sociale de l’exercice indépendant, permettrait à la fois d’accroître les ressources de la protection 
sociale, de garantir la constitution de droits et d’éviter le nomadisme statutaire, en reconnaissant 
aux dividendes leur caractère de revenu professionnel.  

[800] Cette inclusion suppose toutefois de pouvoir établir un partage clair entre les dividendes à 
caractère professionnel et les autres revenus du patrimoine. 

2.6.3. Prévenir les abus liés au statut d’auto-entrepreneur 

[801] Le coût prévisionnel du régime de l’auto-entrepreneur est chiffré à 300 millions par an – 
avec les incertitudes qui entourent cette prévision du fait de la démographie très croissante des 
auto-entrepreneurs. Selon des projections réalisées par le RSI, le nombre d’auto-entrepreneurs 
pourrait passer de 350 000 fin 2009 à 520 000 fin 2010 et 850 000 fin 2013. 

[802] Toutefois, au-delà du coût directement chiffré du dispositif, deux risques principaux sont 
identifiés à cet égard : 

 Le risque d’être déclaré auto-entrepreneur, d’exercer une activité et de ne pas déclarer de 
chiffre d’affaires. En cas de contrôle, il sera toujours possible de mettre en avant le statut 
d’auto-entrepreneur et de préciser qu’aucune activité n’a été réalisée au cours des mois 
précédents, ce qui est invérifiable en l’absence d’obligations comptables ; 

 Le risque de faux-travail indépendant, consistant pour un employeur à avoir recours de façon 
fictive au statut d’auto-entrepreneur pour « couvrir » la réalité d’une relation salariale. Le faux 
travail indépendant est un facteur d’évasion sociale important, dont les conséquences s’avèrent 
particulièrement lourdes du point de vue des droits des travailleurs. 

[803] Plusieurs points de faiblesse ont été identifiés dans la législation actuelle. Il ne paraît pas 
possible d’y remédier totalement : l’intérêt du statut d’auto-entrepreneur réside dans les 
simplifications qu’il induit, et les contrôles ne pourront porter que sur une partie limitée de 
l’activité des auto-entrepreneurs, dont le nombre est élevé et le chiffre d’affaires faible.  

[804] A cet égard, il est intéressant de privilégier des mesures, juridiques mais également 
techniques, de nature à dissuader les abus. Les scénarios envisagés, cumulables, sont conformes 
aux conclusions du rapport de Katia WEIDENFLED. 

Scénario 1 : Mettre en place une obligation de déclaration de chiffre d’affaires pour les auto-
entrepreneurs, y compris lorsque le chiffre d’affaires est nul 

[805] Les outils juridiques dont disposent les services chargés du contrôle comptable de l’assiette 
des cotisations sont, de leur aveu, insuffisants dans le cas de la lutte contre le faux travail 
indépendant. 

[806] Les services des URSSAF mentionnent à ce titre plusieurs pistes d’amélioration. Parmi 
celles-ci, la création d’une obligation de déposer une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires, 
y compris lorsque le chiffre d’affaires est nul, parait de nature à répondre aux objectifs visés. 
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[807] Elle permettrait de sanctionner de la fausse déclaration dans de meilleures conditions 
juridiques. Par ailleurs, une telle obligation comporterait une dimension psychologique en évitant le 
probable sentiment d’impunité que confère l’abstention. 

Scénario 2 : Mettre en place une politique coordonnée de contrôle des auto-entrepreneurs entre les 
URSSAF, l’inspection du travail et les services fiscaux 

[808] Les auto-entrepreneurs sont très nombreux et représentent individuellement de faibles enjeux 
financiers (chiffre d’affaires moyen de 3700 € pour les auto-entrepreneurs ayant fait une 
déclaration). 

[809] Le respect d’un principe d’efficience réclame que les administrations de contrôle modèrent 
les moyens consacrés à cette question. Les enjeux sociaux, notamment le respect des droits des 
travailleurs, commandent cependant que des contrôles puissent être réalisés sur le recours au faux 
travail indépendant. L’ACOSS travaille sur la mise en place d’une méthodologie d’identification 
des entreprises susceptibles d’avoir opéré une substitution à du travail salarié, qui peut nécessiter 
des croisements de données avec les DADS. Des plans d’action concertés des administrations de 
contrôle (URSSAF, inspection du travail, services fiscaux) pourraient permettre l’exercice de 
vérifications peu consommatrices de moyens et néanmoins dissuasives. 

Scénario 3 : Assurer une meilleure communication sur les obligations des auto-entrepreneurs 

[810] Le système d’inscription en ligne met aujourd’hui peu en évidence les obligations qui 
s’attachent au statut d’auto-entrepreneur ni les risques encourus en cas de fraude. Ces rappels 
pourraient être utilement diffusés sur Internet, en complément de cessions d’information organisées 
avec le réseau des chambres consulaires et des caisses de non salariés.  

2.7. Accroître le rendement des taxes annexes 

2.7.1. La C3S 

2.7.1.1. L’élargissement de l’assiette 

Scénario 1 : Assurer l’application de la C3S à l’assiette bancaire. 

[811] La clarification de l’assiette retenue dans le calcul de la C3S dans le secteur bancaire, 
confortée par l’obligation de transmission des informations détaillées aux organismes de 
recouvrement par les entreprises, permettrait de mettre fin à une pratique des établissements 
bancaires contraire à l’esprit des dispositions relatives à la C3S (la lettre étant obscure). 

[812] Une approche consistant à définir l’assiette bancaire comme le produit brut diminué 
d’exploitation bancaire diminué des charges sur instruments financiers à terme produirait un 
rendement évalué à 136 millions. 

Scénario 2 : Réintégrer le chiffre d’affaires des complémentaires santé dans l’assiette de la C3S. 

[813] Cette exemption de faible ampleur est redondante par rapport aux nombreux avantages plus 
importants pour les complémentaires santé. 

[814] L’application d’un taux de 0,16% sur une assiette de 30 Mds€ permettrait un rendement de 
48 millions. 

2.7.1.2. Une révision du plafonnement en fonction de la marge brute 

[815] Le plafonnement actuel de la C3S vise à limiter les risques induits par une taxe définie sur le 
chiffre d’affaires. 

[816] Toutefois, le plafonnement présente deux limites : 
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• il ne bénéficie qu’à certaines entreprises, établissant une différence de traitement non 
proportionnée et non objectivée, d’autres entreprises placées dans la même situation (un taux 
de marge très faible) ne bénéficiant pas de ce plafonnement ; 

• il présente un surcalibrage : en effet, le taux du plafond en fonction de la marge est inférieur à 
ce qui serait nécessaire pour que le taux de prélèvement augmente de façon excessive en-deçà 
d’un taux de marge de 4%. Cela se traduit par un effet de seuil important autour du taux point 
de marge brute de 4%. 

[817] Supprimer le plafonnement de la C3S en fonction de la marge brute permettrait d’égaliser les 
conditions de traitement entre les différentes entreprises concernées par un faible taux de marge. 

[818] La suppression du plafonnement produit un rendement de 115 M€, mais peut apparaître 
confiscatoire de la marge en-deçà d’un certain ratio marge / CAHT.  

Scénario 1 : Porter le plafonnement à 4% de la marge brute. 

[819] Le plafonnement à 3,08% de la marge brute crée un effet de seuil identifié : en-deçà de 4% 
de marge brute, le taux de C3S par rapport au CAHT est de 12,32% ; au-delà, il est de 0,16%. 

[820] Définir un plafonnement de 4% supprimerait cet effet de seuil et égaliserait le taux de C3S 
au voisinage d’un taux de marge de 4%. 

[821] Cela reviendrait à accroître de 30% la C3S sur les entreprises concernées par le 
plafonnement, soit un rendement de 12 millions. 

Scénario 2 : Définir un plafonnement dégressif fonction du taux de marge brute. 

[822] Il s’agit d’un scénario intermédiaire entre la suppression du plafonnement et le maintien d’un 
plafonnement uniforme (y compris à un taux de 4%). 

[823] Le taux de C3S par rapport au CAHT continuerait, en-deçà du seuil de 4% de marge brute, à 
être une fonction décroissante du ratio de marge brute, mais sans tendre vers 100% comme ce serait 
le cas en l’absence de plafond. 

[824] Afin de donner à cette fonction décroissante une pente de -100% et d’égaliser le taux de C3S 
au seuil de 4%, en-deçà de ce seuil de 4%, s’appliquerait un plafond de C3S par rapport à la marge 
brute égal à 8% – le taux de marge brute/CAHT. 

[825] Le rendement de cette mesure est évalué à 48 millions. 
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Graphique 28 :  Scénarios de transformation du plafonnement de la C3S : le taux de C3S sur marge brute 
en fonction du taux de marge brute 
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Source :  Rapporteurs. 

Graphique 29 :  Scénarios de transformation du plafonnement de la C3S : le taux de C3S sur CAHT en 
fonction du taux de marge brute 
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2.7.2. Les taxes pharmaceutiques  

Scénario 1 : Supprimer l’ensemble des abattements sur l’assiette de la taxe sur les dépenses de 
promotion. 

[826] Le coût de l’ensemble de ces dispositifs est chiffré à 75 millions. 

[827] Les abattements forfaitaires réduisent significativement une taxe dont le but est de lutter 
contre des politiques de promotion qui se traduisent par des comportements de surprescription 
coûteux pour l’assurance-maladie. 

[828] Quant à l’abattement de 3%, il est justifié par la mission de pharmacovigilance qui est 
donnée aux personnes de promotion. Cet abattement ne vise pas à inciter les personnes qui font du 
démarchage ou de la prospection à assurer cette mission, d’une part parce qu’il n’est pas modulé 
selon l’exercice effectif de cette mission par les personnes concernées, et d’autre part parce que 
cette mission relève d’une obligation légale des employeurs. Une obligation légale ne semble pas 
justifier un avantage fiscal, surtout lorsque celui-ci n’est pas conditionné au respect effectif de ces 
obligations. 

[829] Les abattements de 30% du CAHT réalisé sur les génériques et les médicaments orphelins 
sont redondants avec les exemptions de taxe sur le CAHT des laboratoires dont bénéficient déjà ces 
dispositifs. L’abattement de 30% ne peut viser directement à inciter à la promotion des génériques, 
puisqu’il s’agit d’un abattement du CAHT et non des dépenses de promotion spécifiques aux 
génériques. Au-delà, les incitations à la promotion des médicaments génériques ne reposent pas 
dans l’avantage fiscal dont disposent ces produits, mais dans les politiques de prix menées. 
Toutefois, en l’absence de toute autre mesure sur les médicaments génériques, il pourrait être 
souhaitable de ne pas fragiliser davantage leur développement en supprimant le dispositif fiscal. 

Scénario 2 : Supprimer les abattements forfaitaires et l’abattement de 3% de la taxe sur les 
dépenses de promotion. 

[830] Les abattements en faveur des génériques et des médicaments orphelins seraient maintenus, à 
la différence des autres abattements moins justifiés. 

[831] Le rendement de cette mesure n’est pas chiffré. 

Scénario 3 : Élargir l’assiette de la taxe sur les dépenses de promotion. 

[832] Il s’agirait d’inclure notamment certaines dépenses de promotion importantes dans les 
pratiques du secteur mais exclues ou non inclues dans l’assiette de la taxe : 

• véhicules mis à disposition, frais de repas et frais d'hébergement des personnels de promotion ; 

• frais d’achat d’espace publicitaire dans la presse médicale agréée. 

• les frais de congrès et de manifestations du même type ; 

• les frais d’échantillonnage ; 

• l’adressage d’information aux praticiens. 

[833] Le rendement de cet élargissement d’assiette est chiffré à 80 M€. 

 

[834] Vos rapporteurs ne présentent pas d’autre proposition d’évolution des taxes 
pharmaceutiques. 

[835] En effet, ces taxes ne peuvent être analysées indépendamment de la politique de régulation 
du marché du médicament et notamment des politiques de régulation des prix. Ainsi, une extension 
voire une généralisation des tarifs forfaitaires de responsabilité en matière de génériques aurait 
pour effet mécanique de réduire l’exemption de taxe sur le chiffre d’affaires dont ils bénéficient et 
remettrait en cause l’intérêt du maintien de l’abattement sur la taxe sur les dépenses de promotion. 
Ces évolutions dépassent toutefois largement le cadre de réflexion de ce rapport. 
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[836] Au-delà, les taxes assises sur le CA posent des difficultés spécifiques en raison des risques 
de taxation en cascade et de prélèvement confiscatoire sur des marges faibles. Ces difficultés sont 
limitées par des dispositifs de plafonnement et d’exemption qui ne sont toutefois jamais pleinement 
satisfaisants et qui sont source de complexité. 
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Annexes  

Détail des chiffrages réalisés 

1. LA REINTEGRATION DE 20% DE L’INTERESSEMENT ET DE LA 
PARTICIPATION DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS 

A titre d’exemple, il est possible de chiffrer le gain théorique représenté par la réintégration dans l’assiette 
des cotisations sociales de 20% de l’intéressement et de la participation. Cette mesure reviendrait à fixer 
la règle selon laquelle les sommes versées par les employeurs au titre de ces dispositifs ne sont exclues de 
l’assiette des cotisations qu’à hauteur de 80%. 

On considère par ailleurs que 10% des sommes réintégrées dans l’assiette concernent des salariés dont la 
rémunération taxable reste inférieure à 1,6 SMIC au terme de la réintégration. En l’absence de données 
précises sur la répartition de l’intéressement et de la participation en fonction du niveau de salaire, il est 
possible d’induire des travaux communiqués par la DARES que ces éléments bénéficient surtout cadres, 
et concernent moins les autres catégories professionnelles.  

L’intérêt d’une telle opération doit être mesuré au regard de ses effets économiques et de ses 
conséquences financières directes. On considérera par simplification que l’effet économique est neutre. 
L’intéressement et la participation font l’objet d’accords collectifs dont l’ajustement ne peut être réalisé 
aisément à court terme. Par ailleurs, le fait de réintégrer un cinquième seulement de ces sommes à 
l’intérieur de l’assiette des cotisations devrait limiter la substitution d’autres formes de rémunération 
moins taxées, en particulier le déport des sommes correspondantes vers la prévoyance ou les retraites 
supplémentaires, et permettre de maintenir les effets recherchés par ces dispositifs, dont le partage de la 
valeur ajoutée. 

Avec un effet économique neutre, les montants consacrés par les entreprises à l’intéressement et à la 
participation demeurent inchangés. 

L’assiette prévisionnelle 2010 de l’intéressement et de la participation faisant l’objet de l’exemption est 
estimée dans l’annexe 5 du PLFSS 2010 à 14,3 milliards ; sur ce total, les prélèvements sociaux appliqués 
actuellement (CSG, CRDS et forfait social) devraient représenter 1,68 milliard, au profit exclusif de la 
sécurité sociale. 

En cas de réintégration de 20% des sommes consacrées à l’intéressement et à la participation dans 
l’assiette des cotisations et contributions sociales, les produits sociaux globaux s’élèveraient à 3,28 
milliards. Le total de ces produits intègre la moindre dépense pour l’Etat liée à la réduction des 
allègements Fillon (120M€). 

En rapportant cette somme au produit actuel estimé des contributions perçues sur l’intéressement et la 
participation (1,68 milliard), le gain net d’une telle opération s’élèverait à 1,6 milliard d’euros.  
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Tableau 43 : Estimation de l’effet de la réintégration sur les allègements Fillon (hypothèse : 20% de 
l’assiette concerne des salaires inférieurs à 1,6 SMIC) 
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Total  1,65 0,28 1,35 3,28 
Source :  Rapporteurs. 

Dans ces hypothèses (réintégration de 20% de l’assiette de la participation et de l’intéressement et 
part représentée des salariés concernés rémunérés moins de 1,6 SMIC  de 10%), le prélèvement 
total s’élèverait à 3,28 milliards d’euros. 

Ce gain ne bénéficierait pas de manière équivalente aux différents organismes publics. 

Les clés de répartition sont calculées de la manière suivante : 

Tableau 44 :  Clés de répartition entre institutions et organismes bénéficiaires des prélèvements liés à la 
réintégration de 20% de l’intéressement et de la participation 

Répartition Réintégré sous 1,6 SMIC 
Sur le réintégré supérieur 

à 1,6 SMIC 
Non réintégré 

Etat 44,20%     

Sécu 34,56% 36,15% 100,00% 

Autres 21,25% 63,85%   

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Source :  Rapporteurs 
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Tableau 45 :  Répartition des prélèvements réalisés après réintégration de 20% de l’intéressement et de 
la participation, entre institutions et organismes bénéficiaires  

Répartition Réintégré sous 1,6 SMIC Sur le réintégré supérieur à 1,6 SMIC Non réintégré Total 

État 0,12     0,12 
Sécurité sociale  0,10 0,60 1,35 2,04 
Autres 0,06 1,05   1,11 
Total 0,28 1,65 1,35 3,28 

Source :  Rapporteurs 

 
Les prélèvements effectués dans les hypothèses considérées se répartiraient de la manière suivante : l’Etat 
percevrait 120 M€, la sécurité sociale 2,04 Mds€ et les autres organismes financés par prélèvements 
opérés sur la masse salariale 1,11 Md€. 

Par rapport à la situation actuelle, les gains nets seraient les suivants : 

Tableau 46 :  Répartition des gains nets théoriques entre institutions et organismes bénéficiaires des 
prélèvements sociaux 

 

 Situation actuelle 
Prélèvement dans 

l'hypothèse de réintégration 
Gain potentiel 

État 0 0,12 0,12 
Sécurité sociale 1,68 2,04 0,36 
Autres 0 1,11 1,11 
dont Unédic et AGS     0,23 
dont RCO et AGFF     0,74 
dont CNSA     0,01 
dont formation professionnelle     0,08 
dont logement     0,01 
dont VT     0,03 
Total 1,68 3,28 1,60 
 

Source :  Rapporteurs 

Le bénéfice de cette opération irait pour l’essentiel aux organismes sociaux autres que la sécurité sociale 
(+1,11 Md€), et en premier lieu aux RCO (+740M€) et à l’Unédic (+230M€). La sécurité sociale et l’Etat 
bénéficieraient également de gains non négligeables, respectivement de 360M€ et de 120M€. 

Une telle opération représenterait un gain net certain pour l’ensemble des régimes non contributifs. 

Concernant l’Unédic et les régimes de base et complémentaires de retraite, l’extension du périmètre de 
l’assiette des cotisations induirait également une extension des droits des redevables. Les données 
disponibles à montrer que les catégories supérieures de salariés sont davantage concernées par 
l’intéressement et la participation. Ainsi, l’intégration d’une partie de cette épargne salariale dans 
l’assiette des cotisations aurait pour effet d’augmenter davantage la base de cotisation des cadres. Or, 
s’agissant de l’assurance chômage, il apparaît que cette catégorie est moins touchée par la perte 
d’emploi : les cadres cotisent structurellement plus qu’ils ne perçoivent d’indemnité chômage, et 
participent ainsi à l’équilibre général du régime. 
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Dès lors, sans que cet élément puisse être chiffré, il est probable que l’intégration d’une partie de 
l’intéressement et de la participation dans l’assiette des cotisations permettrait de générer un gain net pour 
l’assurance chômage. 

Ce raisonnement ne peut être évidemment tenu en ce qui concerne les régimes de retraite de base et 
complémentaire. Si à court terme l’opération implique la perception de ressources supérieures, elle induit 
également des dépenses supérieures à long terme, qu’il n’est pas possible d’évaluer faute de disposer des 
informations démographiques et socio-économiques sur les salariés concernés. 

2. LES DISPOSITIFS RELATIFS AUX COTISATIONS 

2.1.1. Le niveau du forfait de l’avantage-repas pour HCR 

Le niveau du forfait de l’avantage nature repas constitue une dérogation par rapport au niveau normal de 
cet avantage repas, bien qu’il ne soit pas mentionné comme tel dans l’annexe 5128. L’exemption d’assiette 
est de 1,04 €/repas par rapport au droit commun en 2010, soit une assiette supérieure de 12% au coût de 
l’exonération (150 millions en 2009). L’assiette exemptée peut donc être chiffrée à 168 millions. Dans le 
secteur HCR, 75% des salariés sont concernés par l’allègement général sur les bas salaires. On peut donc, 
pour chiffrer la perte induite par ce niveau de l’avantage repas en nature, appliquer un taux intermédiaire 
entre le retenir le taux marginal retenu pour le chiffrage des exemptions d’assiette situées en-deçà de 1,6 
SMIC, soit 110% sur le brut129, et le taux marginal pour les salaires supérieurs (66%) ; en pondérant ces 
deux taux selon une clé de répartition 60%/40%, le taux appliqué est de 92%. Le taux retenu est de ce qui 
aboutit à une perte estimée à 156 millions, dont 138 pour la sécurité sociale. 

2.1.2. L’assiette IEG 

Le gain d’un alignement des taux et de l’assiette a été chiffré à 147 millions par la DSS en 2009 : 

• 85 millions au titre de l’extension de l’assiette sur la cotisation maladie à 10,1% : la différence 
d’assiette peut donc être évaluée à 840 millions en 2009 ; 

• 6 millions au titre de l’alignement du taux maladie (+0,7 point), 

• 2,5 millions au titre de l’extension de l’assiette pour la cotisation ATMP et 44 millions au titre 
de l’extension de l’assiette famille ; 

•  10 millions au titre de l’alignement du taux famille. 

L’extension de l’assiette produirait un rendement de 57 millions pour les régimes d’assurance-chômage. 

Le gain total est donc chiffré à 205 millions. 

2.1.3. Les seuils d’assujettissement et les plafonnements 

En 2010, la différence entre un point d’assiette plafonnée et un point d’assiette déplafonnée est égale à 
750 millions sur un champ de cotisants limité au régime général (différence entre les cotisations vieillesse 
plafonnée et déplafonnée). Ce chiffre n’inclut pas toutefois certains cotisants ne relevant du régime 
général assujettis au FNAL : administrations publiques, employeurs agricoles, IEG… Sur cette base, le 
plafonnement de la cotisation FNAL coûte au moins 75 millions. 

                                                      
128 En pratique, du fait de l’alignement des rémunérations les plus basses du secteur HCR sur le SMIC 
normal, le niveau plus bas de ce forfait n’a plus pour effet de porter le SMIC hôtelier (égal au SMIC normal – 
les avantages repas) a un niveau supérieur à ce qu’il serait si le niveau de cet avantage était égal au droit 
commun. 
129 Le taux est chiffré à 109,5% dans le cas-type retenu par vos rapporteurs pour une entreprise de 20 salariés 
et plus et de 111,6% pour une entreprise de moins de 20 salariés et plus. 87% des établissements ont moins 
de salariés dans le secteur HCR. 
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La tranche C des cadres est évalué à 22,7 Mds en 2009 (données AGIRC). Une extension de la cotisation 
AGFF à cette assiette rapporterait 500 millions (2,2%) ; une extension de la cotisation AGS à cette 
tranche rapporterait 90 millions. 

Sur le champ du régime général, l’assiette des cotisations est de 70,6 Mds pour les entreprises de moins 
de 10 salariés, et de 109 Mds pour les entreprises de moins de 20 salariés. Ces notions statistiques ne 
renvoient certes pas aux catégories juridiques déterminant l’application des seuils. Elles en constituent 
toutefois une approximation. Une application de la cotisation FNAL additionnelle (0,4%), de la PEEC 
(0,45%) et du VT (hypothèse de 1%) à la tranche des entreprises de moins de 20 salariés rapporterait 
respectivement 435 millions, un milliard et 490 millions. 

Un alignement des taux de CFP (+1,05 point pour les moins de 10 et +0,55 point pour les 10-19) 
rapporterait 795 millions. 

3. LES COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

3.1.1. Le déplafonnement 

L’assiette comprise entre 1 et 5 plafonds est évaluée sur les revenus 2007 à 12,6 Mds €. Une hausse de 
taux de 0,6 point entre 1 plafond et 5 plafonds est chiffrée à 76 millions. 

Pour les revenus supérieurs à 5 plafonds, faute de données fiables pour les revenus 2007 à ce jour, le 
calcul est établi à partir des données fiables, à savoir 2004 et 2005. 

Effectif 
21 545 22123 

Revenu moyen 
268 241 312 864 

Assiette 
5 779 247 912 6 921 489 607 

Professions libérales 

Assiette supérieure à 5 
plafonds 

2 578 522 712 3 581 801 527 

Effectif 
1 408 1622 

Revenu moyen 
219 900 328 600 

Assiette 309 618 987 532 988 743 Artisans 

Assiette supérieure à 5 
plafonds 

100 446 507 288 131 623 

Effectif 3 435 3 849 

Revenu moyen 280 094 306 692 

Assiette 962 122 751 
1 180 456 257 

Commerçants 

Assiette supérieure à 5 
plafonds 

451 819 151 599 411 217 

Effectif 26 388 27594 

Revenu moyen 267 204 312 928 

Assiette 7 050 989 650 8 634 934 607 Ensemble 

Assiette supérieure à 5 
plafonds 

3 130 788 370 
4 469 344 367 

Source :  Rapporteurs d’après données RSI. 
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Sur les revenus 2005, le coût du plafonnement à 5 plafonds était évalué à 290 millions, pour 27 600 
bénéficiaires, soit un avantage de 10500€ par personne pour une population ayant un revenu professionnel 
moyen déclaré de 313 000 €. Le coût sur les revenus 2005 était en forte hausse par rapport aux revenus 
2004 (de 203 millions à 290, soit une hausse de 43%), du fait d’une hausse de 17% des revenus des 
indépendants dépassant 5 plafonds. 

Les données fournies par l’ACOSS pour les revenus 2008 confirment cet ordre de grandeur. 

 Effectif 
Assiette 
totale en 
Mds € 

Assiette 
moyenne 
en € 

Assiette 
comprise 
entre 1 et 
5 plafonds 
en Mds  € 

Assiette 
dépassant 
5 plafonds 
en Mds € 

Perte de 
recettes liée 
au 
plafonnement 

en millions € 

Coût par 
individu du 
déplafonnement 
en € 

Revenus 
compris 
entre 1 et 5 
plafonds 

427205 27,54 64 470€ 15,08  95 212 

Revenus 
supérieurs 
à 5 
plafonds 

21 883 9,36 427 683€ 3,9 4,73 327 15 130 

Total 449088 36,9  18, 98  422  

 

3.1.2. Les taux 

L’assiette des cotisations des TI est évaluée à 63,8 Mds € en 2009 (les cotisations 2009 définitives sont 
calculées sur les revenus 2008). 

0,3% de CSA produisent donc 190 millions. 

Hors PAMC, l’assiette des cotisations des TI est évaluée à 51,8 Mds €. 4,3 points de cotisations 
produisent 2,2 Mds €.  

L’assiette de cotisation maladie des PAMC est chiffrée à 12 milliards en 2008. L’alignement sur 10,8 
points produirait 120 millions. 

4. LES AUTRES RECETTES FISCALES 

4.1.1. Taxe sur les salaires 

4.1.1.1. Les exemptions 

Le coût de l’exemption sur l’intéressement, la participation et l’abondement des PEE était évalué à 135 
millions en 2006. Le coût peut être évalué à 155 millions en 2010 sous hypothèse de « vieillissement » de 
l’assiette de 15 %130. 

                                                      
130 Ces assiettes ont connu une croissance annuelle de 8,8% par an entre 2000 et 2007. Une croissance de 
15% tient compte d’une hausse à un rythme proche mais inférieur entre 2006 et 2008 et d’une stagnation 
depuis. 
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Par proratisation de ce coût aux données disponibles sur les autres assiettes exemptées (tous secteurs 
confondus) en 2006, le coût des exemptions peut être évalué à 125 millions au titre de la prévoyance et la 
retraite supplémentaire, 30 millions au titre des indemnités de rupture, 20 millions au titre des stock-
options131. La perte peut être estimée à 145 millions en 2010 au titre de la protection complémentaire132 et 
à un montant globalement inchangé pour les indemnités de rupture et les stock-options. 

Le coût de l’exemption des tickets-restaurant était chiffré à 30 millions en 2006, le coût de l’exemption 
des chèques-vacances et des primes de transport à 15 millions. Par proratisation, le coût de l’exemption 
des avantages accordés par les comités d’entreprise peut être estimé à 35 millions.  

Au total, le coût des exemptions sur la TS peut être évalué à 430 millions. 

4.1.1.2. Autres dispositifs 

Le coût de l’exonération CFA était chiffré à 75 millions en 2006. 

Le coût du taux réduit DOM était évalué à 105 millions en 2006. En prolongeant le vieillissement 
appliqué par le VMT2, le montant 2010 est évalué à 115 millions. 

L’abattement sur les syndicats et les associations était évalué à 255 millions en 2006. En prolongeant le 
vieillissement de 5 millions par an appliqué par le VMT2, le montant 2009 est évalué à 275 millions. 

4.1.2. La C3S 

4.1.2.1. L’exemption de C3S des complémentaires santé 

Les cotisations des complémentaires santé représentent 30 milliards en 2009 (données fonds CMU-C), le 
coût de l’exemption de C3S est donc de 48 millions 

4.1.2.2. Les options d’aménagement du plafonnement 

Le CAHT des entreprises bénéficiant du plafonnement en 2008 est évalué à 97,3 Mds et le montant de la 
C3S à 39,8 millions. Par reconstitution à partir d’un plafond de 3,08% de la marge brute, la marge brute 
des entreprises concernées peut être approchée à 1,3 milliard, soit un ratio marge brute / CAHT de 1,3%. 

Le scénario remontant le plafond par rapport à la marge brute à 4% relève le plafond – et donc le 
prélèvement – de 30% (4/3,08 = 1,3). Le rendement est donc équivalent à 30% des 40 millions actuels. 

Le scénario définissant un plafonnement dégressif revient à appliquer un plafond dépendant du ratio 
marge brute / CAHT. En supposant que l’ensemble des entreprises concernées présente le ratio moyen de 
1,3%, le plafond par rapport à la marge brute est fixé à 6,7% de la marge brute, soit 88 millions. Le 
rendement supplémentaire serait de 48 millions. 

 

                                                      
131 Le montant est probablement plus élevé, d’une part en raison d’une assiette « stock-options » 
proportionnellement plus importante dans le secteur bancaire – assujetti à la TS – que dans d’autres secteurs 
et en raison des taux marginaux de TS qui seraient applicables aux stock-options. 
132 L’assiette de la taxe prévoyance a crû entre 2006 et 2009 de 17%. 
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Liste des sigles utilisés 

  
ACCRE Aide aux chômeurs créateurs-repreneurs d’entreprises 
ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
AGFF Association pour la gestion du fonds de financement 
AGIRC Association générale des institutions des retraites des cadres 
AGS Association de garantie des salaires 
AOT Autorité organisatrice des transports 
APEC  Association pour l’emploi des cadres 
ARRCO Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 
ASS Action sanitaire et sociale 
ATMP Accidents du travail et des maladies professionnelles 
BA Bénéfices agricoles 
BER Bassins d’emplois à redynamiser 
BIC Bénéfices industriels et commerciaux 
BNC Bénéfices non commerciaux 
CAHT Chiffre d’affaires hors taxes 
CCMSA Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 
CCSS Commission des comptes de la sécurité sociale 
CDA contribution au développement de l’apprentissage 
CEPS comité économique des produits de santé 
CESU Chèque emploi service universel 
CET Contribution exceptionnelle temporaire 
CFP Contribution à la formation professionnelle 
CGI Code général des impôts 
CIL Comités interprofessionnels du logement 
CMU-C couverture maladie universelle complémentaire 
CNAMTS Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés 
CNAVTS Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés 
CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale 
CSA Contribution de solidarité pour l’autonomie 
CSBS Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 
CSG Contribution sociale généralisée 
CSS Code de la sécurité sociale 
C3S Contribution sociale de solidarité sur les sociétés 
DARES Direction de l’animation de la recherche et des études statistiques 
DGT Direction générale du travail  
DG Trésor Direction générale du trésor et de la politique économique 
DOM Départements d’outre-mer 
DREES Direction des recherches, des études, de l’évaluation et des statistiques 
DSS Direction de la sécurité sociale 
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 
FNAL Fonds national d’aide au logement 
FNDMA Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage 
FRR Fonds de réserve des retraites 
FSV Fonds de solidarité vieillesse 
GMR Garantie minimale de rémunération 
GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
HCR Hôtellerie, cafés et restauration 
ID Invalidité décès 



 

 189 

IEG Industries électriques et gazières 
IGAS Inspection générale des affaires sociales 
IGF Inspection générale des finances 
IJ Indemnités journalières 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
IR Impôt sur le revenu 
ITAF Impôts et taxes affectées 
JEI Jeunes entreprises innovantes 
JEU Jeunes entreprises universitaires 
LFSS Loi de financement de la sécurité sociale 
LOLFSS Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale 
MSA Mutualité sociale agricole 
OIG Organismes d’intérêt général 
OPCA Organismes paritaires collecteurs agréés 
PAM Praticiens et auxiliaires médicaux 
PEE Plan d’épargne en entreprise 
PEEC Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
PERCO Plan d’épargne-retraite collectif 
PL Professions libérales 
PLF Projet de loi de finances 
PLFSS Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
PME Petites et moyennes entreprises 
PO Part ouvrière (de cotisations sociales) 
PP Part patronale (de cotisations sociales) 
PQE Programme de qualité et d’efficience 
RALFSS Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 
RCO Régimes complémentaires obligatoires 
RSA Revenu de solidarité active 
RSI Régime social des indépendants 
SEL Société d’exercice libéral 
SS Sécurité sociale 
STIF Syndicat des Transports d’Ile de France 
TA Taxe d’apprentissage 
TASS Tribunaux des affaires de sécurité sociale 
TEPA Loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat 
TFR Tarif forfaitaire de responsabilité 
TGE Très grandes entreprises 
TI Travailleurs indépendants 
TODE Travailleurs occasionnels demandeurs d’emplois 
TPE Très petites entreprises 
TS Taxe sur les salaires 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
TVS Taxe sur les véhicules des sociétés 
UNEDIC Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
URSSAF Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
VMT2 Tome II de l’annexe Evaluation des voies et moyens 
VT Versement transport 
ZFU zones franches urbaines 
ZRD Zones de restructuration de défense 
ZRR zones de revitalisation rurale 
ZRU  zones de redynamisation urbaine 
ZUS Zone urbaine sensible 
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RÉSUMÉ  

Dans un contexte de crise financière et de raréfaction des deniers 
publics, la remise à plat des dépenses fiscales bénéficiant aux entreprises 
constitue une question qui se pose avec acuité. 

Dans un premier temps, le rapport s’attachera à analyser les 
dépenses fiscales en matière de TVA. Représentant près de 23 % des 
dépenses fiscales en 2010, ces mesures dérogatoires constituent un enjeu 
majeur de réflexion. Elles n’ont cessé de croître ces dernières années, 
alors même qu’elles remettent en cause le principe de neutralité 
économique de la TVA et portent atteinte au principe de transparence 
budgétaire. Mis à part des objectifs mal définis, un périmètre imprécis et 
des coûts mal évalués, des dépenses fiscales n’apparaissent pas dans la loi 
de finances. Enfin, concentrées sur trois secteurs principaux, par ailleurs 
non délocalisables, les dépenses fiscales en matière de TVA ont des effets 
qui demeurent incertains. 

Dans un deuxième temps, l’étude reviendra sur les dépenses 
fiscales portant sur les impôts locaux. Le coût de ces mesures tend à se 
réduire. Cela dit, toute une variété de dépenses ne fait pas l’objet d’une 
évaluation en loi de finances. D’autre part, les différentes évaluations de 
leurs effets socio-économiques, fréquemment contradictoires, se 
concentrent sur les dispositifs de zonage. Différentes propositions de 
réforme peuvent être suggérées afin de mesurer de manière plus 
pertinente les effets des dépenses fiscales locales.  

Enfin, dans une troisième partie, le rapport traitera des dépenses 
fiscales en matière de TIPP. Le poids de ces dispositifs, dont les objectifs 
sont parfois peu clairs et contradictoires, a fortement augmenté. Certaines 
mesures dérogatoires sont mal évaluées et ont des effets incertains. 

 



 

 



 

Introduction 

Par lettre de saisine du 10 décembre 2009, la Commission des 
Finances de l’Assemblée Nationale a demandé au Conseil des 
prélèvements obligatoires d’élaborer un rapport sur les dépenses fiscales 
et sociales applicables aux revenus et bénéfices des entreprises.  

Sur le fondement du découpage proposé par votre Rapporteur 
général lors de la séance du 15 avril 2010, ce rapport particulier traite des 
dépenses fiscales dont peuvent bénéficier les entreprises en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée, de fiscalité locale et de taxe intérieure sur les 
produits pétroliers. 

Il faut aussitôt souligner que cette étude intervient dans un contexte 
particulier.  

Depuis une dizaine d’années, le système financier public français 
subit de profondes métamorphoses. D’une part, ces bouleversements sont 
le résultat de l’adoption de la loi organique relative aux lois de finances 
du 1er août 2001. Celle-ci a redéfini les rapports entre le Parlement et le 
gouvernement. Elle est aussi à l’origine d’une plus grande transparence 
de la nomenclature budgétaire, de l’adoption de nouvelles normes 
comptables ainsi que d’une plus grande responsabilisation des agents 
publics.  

D’autre part, de profondes transformations ont affecté le secteur 
public local. Dans le prolongement de la révision constitutionnelle du 
28 mars 2003, qui donne un fondement constitutionnel au principe 
financier de libre administration des collectivités territoriales, la loi 
organique du 29 juillet 2004 a défini les éléments permettant de 
déterminer la notion d’autonomie financière et, par là-même, celle de 
ressources propres des collectivités. Cette reformulation du cadre 
financier local s’est poursuivie avec le vote de la loi de finances pour 
2010 qui a supprimé la taxe professionnelle pour la remplacer par la 
contribution économique territoriale. Cette réforme est d’autant plus 
significative qu’elle a conduit à une refonte du partage du produit des 
impôts locaux, à la création de nouvelles recettes ainsi qu’à la mise en 
place de nouveaux dispositifs de péréquation.  

Dans le même temps, une crise économique amène l’Etat à 
percevoir moins de recettes, alors que dans le même temps ses dépenses 
explosent. Cette crise a ainsi aggravé la situation déjà fragile de nos 
finances publiques, et en particulier l’état de notre déficit public. C’est ce 
que rappelait le Premier Président P. Séguin lors d’un colloque organisé 
par FONDAFIP au Ministère des Finances en juin 2009. Selon lui, « il 
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serait un peu court de dire que les finances publiques françaises subissent 
simplement les effets de la crise. Il faut plutôt reconnaître qu’elles 
souffrent depuis longtemps d’une maladie chronique que nous risquons 
d’oublier à force de nous y être accommodés »1. Dans le même sens, le 
dernier rapport public annuel de la Cour des Comptes rappelle que « les 
prévisions associées au projet de loi de finances pour 2010 [pour 
lesquelles] le gouvernement retient (…) que la dette atteindra 77 % du 
PIB à fin 2009 et 90 % à fin 2012, alors que la loi de programmation des 
finances publiques prévoyait qu’elle ne dépasserait pas 70 % du PIB (…) 
à fin 2012 »2.  

On comprend alors mieux pourquoi l’Etat cherche à rationaliser sa 
gestion et à accroître ses recettes en réduisant notamment le poids de ses 
dépenses fiscales. Dans un contexte de crise économique mondiale et de 
raréfaction des deniers publics, une analyse minutieuse de ces 
mécanismes dérogatoires apparaît donc tout à fait indispensable. 

En 2003, le Conseil des impôts a défini le concept de dépense 
fiscale comme recouvrant « une multitude d’exceptions et de régimes 
particuliers dérogeant aux règles de droit commun. Ces dispositions de la 
loi fiscale, qui vont des exonérations aux crédits d’impôt, en passant par 
divers mécanismes affectant le calcul de l’impôt (…). [Il s’agit d’un] 
manque à gagner pour l’Etat (…) même si ce coût est moins visible et 
moins connu que celui des autres dépenses publiques ». 

Le tome II de l’Evaluation des voies et moyens annexé au projet de 
loi de finances définit, quant à lui, les dépenses fiscales comme des 
« dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre 
entraîne pour l’Etat une perte de recettes et donc, pour les contribuables, 
un allègement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de 
l’application de la norme c’est-à-dire des principes généraux du droit 
fiscal français ». En définitive, ces règles d’imposition dérogatoires 
représentent des charges pour le budget au même titre que les dépenses 
budgétaires.  

En 2010, le coût total des dépenses fiscales est évalué à plus de 
74 milliards d’euros, dont 45% ont bénéficié aux entreprises. Ces 
dernières ont ainsi reçu près de 34 milliards d’euros d’aides au titre des 
dépenses fiscales.  

 

                                                 
1 P. Séguin, « Allocution de clôture », Revue Française de Finances Publiques, n° 
108, 2009, p. 93.  
2 Rapport public annuel de la Cour des Comptes 2010, p. 1.  
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Débutés au mois de mars 2010, les travaux de votre rapporteur 
n’ont néanmoins pas été facilités par un calendrier resserré. La difficulté 
n’en a été qu’accrue par les délais pris par certains services du Ministère 
du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat pour 
communiquer des informations chiffrées. Différents constats et réflexions 
reflètent ces difficultés.  

Le rapport reposera sur une méthode d’analyse unique. Seront ainsi 
examinées successivement les questions de la transparence des dépenses 
fiscales, de leur conformité au droit positif, de leurs bénéficiaires et enfin, 
des effets de ces mesures dérogatoires.  

Dans un premier temps, cette étude s’attachera à analyser les 
dépenses fiscales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 
Dans un second temps, il évaluera la kyrielle de dépenses fiscales qui 
parsème la fiscalité locale. Dans une troisième partie, le rapport décrira 
les mesures dérogatoires en matière de taxe intérieure sur les produits 
pétroliers.  
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PARTIE I 
 

Les dépenses fiscales applicables en 
matière de taxe sur la valeur ajoutée 

 

Bien qu’elle ne soit pas explicitement visée dans la lettre de saisine 
de la Commission des Finances, la taxe sur la valeur ajoutée constitue une 
question incontournable lorsque l’on examine la fiscalité dérogatoire des 
entreprises. 

D’une part, comme le soulignait déjà le Conseil des impôts dans 
son XIXème rapport3, cela s’explique par le poids financier de ce 
prélèvement obligatoire. La TVA représente, en effet, une ressource 
d’environ 130 milliards d’euros par an soit près de 50% des recettes 
budgétaires de l’Etat. Il s’agit donc d’une ressource fiscale très 
importante, dont le mitage par les dépenses fiscales est d’autant plus 
étonnant dans le contexte actuel de raréfaction des deniers publics. 

D’autre part, les mesures fiscales dérogatoires qui se rattachent à la 
TVA forment une part considérable du total des dépenses fiscales. 
D’après le tome II des voies et moyens, les dépenses  fiscales liées à la 
TVA sont évaluées en 2010 à 17,210 milliards d’euros, soit 23,01 % des 
dépenses fiscales en France. Par ailleurs, leur poids est nettement 
supérieur à celui des dépenses fiscales dont bénéficient les entreprises en 
France. Les dispositifs dérogatoires liés à la TVA représentent en effet 
près de 48 % du poids total des dépenses fiscales applicables aux 
entreprises. Rappelons également que leur montant dépasse largement 
celui des autres dépenses fiscales destinées aux sociétés et, en particulier, 
de celles  se rattachant à l’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés 
qui représentent 7,88 milliards d’euros en 2010. 

Enfin, trois des seize dépenses fiscales les plus coûteuses pour 
l’Etat correspondent à des taux réduits de TVA. Il s’agit du taux à 5,5 % 
pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et 
d’entretien sur des logements achevés depuis plus de deux ans 
(5,5 milliards d’euros), de celui applicable aux ventes à consommer sur 
place (3 milliards d’euros) et du taux de 5,5 % pour la fourniture de 
logements dans les hôtels (1,56 milliards d’euros). 

                                                 
3 Rapport du Conseil des impôts, La taxe sur la valeur ajoutée, 2001, p. 7.  
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Après avoir rappelé les caractéristiques générales de la TVA, on 
s’attachera à étudier et à évaluer les dépenses fiscales qui s’y rattachent.  

I  -  Les caractéristiques générales de la taxe sur la 
valeur ajoutée 

Créée par la loi du 10 avril 1954, la taxe sur la valeur ajoutée 
constitue l’un des prélèvements obligatoires pesant sur la consommation 
des ménages. Limité à l’origine au secteur de la production et du 
commerce en gros, son champ d’application sera étendu par la loi du 6 
janvier 1966 à toutes les opérations commerciales en détail, à l’artisanat 
et au secteur des services, puis aux professions libérales en 1978.  

Constituant en principe une imposition de toutes natures neutre 
pour les entreprises, la taxe sur la valeur ajoutée est aujourd’hui fortement 
encadrée par le droit communautaire.  

A - Un prélèvement obligatoire neutre pour 
les entreprises  

Le principe au cœur de la taxe sur la valeur ajoutée est celui de sa 
neutralité pour le secteur économique. Cela est possible grâce au droit à 
déduction. C’est ce qui ressort de l’article 271-1 du Code général des 
impôts aux termes duquel le montant de ce prélèvement obligatoire « qui 
a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de 
la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».  

Concrètement, cela signifie que les opérateurs économiques qui 
versent la taxe ne sont pas ceux qui en supportent l’incidence 
économique. Celle-ci pèse donc uniquement sur les ménages et les  
administrations publiques4. Les entreprises sont, en effet, redevables de la 
TVA sur leurs ventes, mais elles peuvent la déduire de leurs achats 
intermédiaires. La différence entre la TVA collectée et la TVA déduite 
donne lieu soit à un paiement au Trésor soit à un crédit d’impôt.  

Ce principe essentiel trouve sa source dans le souhait exprimé par 
le législateur en 1954 de ne pas pénaliser l’expansion du système 
économique en ajoutant un impôt supplémentaire sur les entreprises. Le 
Rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée 
Nationale relevait à l’époque que « la nécessité de faire face au 
développement continu des charges publiques (…) et la diversité des 

                                                 
4 Sous réserve des opérations incluses dans le champ d’application du FCTVA. 
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échecs des réformes menées en matière d’impôts directs (…) soulignent 
la difficulté de résoudre de façon satisfaisante le double problème du 
rendement et de la justice fiscale. (…) Il faut réformer la fiscalité avec 
assez de hardiesse pour qu’elle facilite l’expansion de l’économie mais 
avec assez de prudence pour qu’elle n’en bouleverse pas l’équilibre (…). 
L’objectif de la TVA ne doit pas être de pénaliser la production et les 
investissements »5.  

Le principe de la neutralité de la TVA est consacré par le juge 
administratif français6. La Cour de Justice des Communautés 
Européennes admet aussi « que la TVA (…) garantit la parfaite neutralité 
quant à la charge fiscale des activités économiques, quels que soient les 
buts ou les résultats de ces activités, c’est à la condition que lesdites 
activités soient elles-mêmes soumises à la TVA »7.  

Pesant en principe uniquement sur le consommateur final, la TVA 
n’en demeure pas moins un prélèvement obligatoire fortement encadré 
par le droit communautaire.  

B - Un prélèvement obligatoire contraint par le droit 
communautaire 

Les modalités de mise en œuvre de la TVA sont définies dans le 
Code général des impôts.  Celui-ci indique que les opérations imposables 
comprennent les livraisons de biens et les prestations de services 
effectuées à titre onéreux par un assujetti, des opérations définies 
expressément par la loi (livraison à soi-même, redevance audiovisuelle…) 
ou bien encore celles qui sont imposées sur option (opérations réalisées 
par des établissements financiers ou par des exploitants agricoles). 

Ceci étant, la TVA fait l’objet d’un fort encadrement par le droit 
communautaire. Une directive du 17 mai 1977 a imposé aux Etats 
membres de l’Union Européenne un cadre juridique harmonisé de 
taxation. Depuis, les règles d’imposition sont encadrées par les 
institutions communautaires.  

                                                 
5 Annales de la Chambre des Députés, Rapport fait au nom de la Commission des 
Finances de l’Assemblée Nationale du 17 mars 1954, annexe n° 8064, p. 500.  
6 CE, 22 novembre 1978, Semeillon, Recueil Lebon, p. 802 (concl. Fabre) ; CE, 4 
mars 1985, Montval, RJF, 1985, n° 5, comm. n° 700 ; CE, 15 février 1989, Société des 
Steeple-chases de France, Droit fiscal, 1989, n° 22, p. 1097.  
7 CJCE, 14 février 1985, Rompelman, aff. 268/83, Rec. p. 655 (point 19) ; CJCE,  6 
avril 1995, BLP Group, aff. 4/94, Rec. p. 804.  
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Les Etats doivent définir un taux normal qui ne peut être inférieur à 
15 % ni supérieur à 25 %. Le code général des impôts ne définit pas de 
manière précise le champ d’application de ce taux. Il indique simplement 
qu’il s’applique à toutes les opérations qui ne sont pas spécialement 
soumises à un autre taux8. 

Les Etats peuvent également appliquer un ou deux taux réduits qui 
s’appliquent uniquement à des livraisons de biens et à des prestations de 
services que le droit communautaire énumère limitativement. Ces taux 
réduits ne peuvent en principe être inférieurs à 5 % et ne doivent pas 
entraîner un risque de distorsion de concurrence entre les Etats9. 
Antérieurement, le droit communautaire distinguait parmi les biens et 
services soumis à TVA ceux qui pouvaient faire l’objet d’un taux réduit 
de manière permanente et ceux qui étaient soumis à ce régime de taxation 
de manière temporaire.  

Depuis la directive n° 2009/447/CE du 5 mai 2009, les services à 
forte densité de main d’œuvre, fournis aux consommateurs finaux et qui 
ne sont pas à l’origine de distorsions de concurrence, peuvent faire l’objet 
de taux réduits de manière permanente.  

Peuvent ainsi bénéficier du droit au taux réduit : les produits 
alimentaires, la distribution d’eau, les produits pharmaceutiques, les 
équipements médicaux pour handicapés, les transports de personnes, les 
livres et les entrées dans un service culturel. Sont encore concernées les 
opérations réalisées par les écrivains, les logements sociaux, la télévision 
payante, l’hôtellerie, les manifestations sportives, les services funèbres, 
les soins médicaux ou bien les œuvres sociales. Il est également prévu 
que les Etats, qui ont adopté avant le 1er janvier 1991 des taux inférieurs, 
peuvent continuer à les appliquer. C’est en particulier le cas de la France 
qui a ainsi maintenu un taux super réduit à 2,1 % sur les opérations de 
presse ou bien encore celles réalisées en Corse. 

Enfin précisons que certains Etats ont maintenu des « taux 
parking » qui ne peuvent être inférieurs à 12 %. Mais cette possibilité est 
provisoire puisqu’elle a pour but de permettre aux Etats de basculer vers 
une imposition au taux normal. 

On ajoutera que le taux normal appliqué par la France (19,6 %) est 
assez proche de la moyenne européenne qui est, au 1er mai 2010, de 
19,22 %. Il n’est pas non plus inutile de relever que seize Etats membres 
appliquent un taux normal supérieur à celui retenu en France parmi 
lesquels figurent l’Autriche, la Grèce ou bien encore l’Irlande. 

                                                 
8 Article 278 du Code général des impôts.  
9 CJCE, 23 octobre 2003, Commission contre Allemagne, aff. C- 109/02, RJF, 1/04.  



LES DÉPENSES FISCALES APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE, DE FISCALITÉ LOCALE ET DE TIPP 15 

En matière de taux réduit, la France, qui applique un taux à 5,5 %, 
est bien inférieur à la moyenne européenne qui s’établit à 8,15 %. Cet 
écart est d’autant plus significatif que seuls cinq Etats ont un taux 
inférieur à celui retenu par la France. Par ailleurs, de nombreux Etats 
européens ont décidé d’établir un deuxième taux réduit. L’un avoisine 
fréquemment 5 %. Le second se situe souvent entre 8 et 10 %.  

Enfin, le taux super réduit français reste celui le plus bas des 
7 Etats membres qui utilisent ce mécanisme autorisé par le droit 
communautaire.  

Taux de TVA dans l’Union Européenne au 1er juillet 2010 

Pays Taux normal Taux réduit Taux super-réduit Taux « parking » 

Allemagne 19% 7% - - 

Autriche 20% 10% - 12% 

Belgique 21% 6 et 12 % - 12% 

Bulgarie 20% 7% - - 

Danemark 25% - - - 

Espagne 16% 7% 4% - 

Finlande 22% 8 et 12 % - - 

France 19,60% 5,50% 2 ,1 % - 

Grèce 21% 10% 5% - 

Irlande 21% 6 et 12 % 4,80% 13,50% 

Italie 20% 6% 4% - 

Luxembourg 15% 5 et 12 % 3% 12% 

Pays-Bas 19% 5% - - 

Portugal 20% 6 et 12 % - 12% 

Royaume-Uni 19% 5 et 8 % - - 

Suède 25% 9% - - 

Chypre 15% 18% - - 

Estonie 20% 10% - - 

Hongrie 21% 5 et 9 % - - 

Lettonie 21% 5% - - 

Lituanie 21% 7% - - 

Malte 22% 6 et 10 % - - 

Pologne 19% 10% 3% - 

Slovaquie 20% 9% - - 

Roumanie 19% 9% - - 

Slovénie 20% 8,50% - - 

Moyenne UE  19,22% 8,15% - - 
Source : Commission Européenne in Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de l’Union 
Européenne 
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Mais ce qu’il surtout bien voir c’est que la France dispose d’une 
grande marge de manœuvre dans la création d’un second taux réduit de 
TVA. Dans un contexte de raréfaction des deniers publics, elle devrait 
sans doute redéfinir le champ d’application du taux actuel à 5,5 % et à 
soumettre certains biens et services à un second taux réduit. A cet égard, 
la consultation du tableau suivant est très instructive sur la situation de la 
France qui n’use pas pleinement des possibilités offertes par le droit 
communautaire.  

Tableau récapitulant les différentes manières dont les Etats membres 
de l’Union Européenne appliquent les dispositions de la directive 

2006/112 sur certains taux réduits 
 

 Produit 
alimentaire 

Distributio
n de l’eau  

Livres Travaux  
sur les 

logements  

Hôtellerie  Restauration  Pompes  

funèbres 

Coiffure 

Belgique  6/12/21 6 6/21 6 6 12 6/21 21 

Bulgarie 20 20 20 20 7/20 20 20 20 

Tchéquie 10 10 10 10 10 20 10 20 

Danemark 25 25 25 25 25 25 - 25 

Allemagne 7/19 7 7 19 7 19 19 19 

Estonie  20 20 9 20 9 20 9 20 

Grèce 10 10 5 10 10 10 10 21 

Espagne 4/7 7 4 7 7 7 7/16 7 

France 5,5/19,6 5,5 2,1/5,5 5,5 5,5 5,5 19,6 19,6 

Irlande 4,8/13,5 21 - 13,5 13,5 13,5 21 13,5 

Italie 4/10 10 10/20 10 10 10 - 20 

Chypre 5/15 5 - 15 5 8 5 15 

Lettonie 21/10 10 10 21 10 21 21 21 

Lituanie 21 21 5 21 21 21 21 21 
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Luxembourg 3 3 3/15 15 3 3 3 6 

Hongrie 18/25 25 5 25 18 25 25 25 

Malte - - - 18 5 18 18 18 

Pays-Bas 6 6 6 6 6 6 - 6 

Autriche 10 10 20/10 20 10 10 7 20 

Pologne 3/7/22 7 7 7 7 7 - 7 

Portugal 5/12/20 5 5/20 5 5 12 19 20 

Roumanie 19 19 9 19 9 19 8,5 19 

Slovénie 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 20 19 8,5 

Slovaquie 19/6 19 10 19 19 19 - 19 

Finlande 12 22 8 22 8 22 - 8 ,5 

Suède 12/25 25 25 25 12 25 - 25 

Royaume-
Uni 

19 - 19 5 19 19 19 19 

Source : Commission Européenne 

On ajoutera simplement que les économistes notent que 
l’augmentation des taux de TVA  aurait des effets moindres sur le 
pouvoir d’achat et, plus globalement, sur le système économique. Ainsi, 
par exemple, dans une étude réalisée en 2008, N. Ruiz et A. Trannoy 
relevaient que si « la fiscalité indirecte pèse davantage sur les ménages à 
revenu modeste, la hausse d’un point du taux normal engendre une hausse 
du prix TTC de 0,83 %. La baisse de la consommation serait uniquement 
de 0,6 % ». Ils envisagent alors deux pistes de réforme. L’une a trait à la 
création d’un nouveau taux de TVA tel que le permet le droit 
communautaire. L’autre vise à remonter le taux normal au plafond 
communautaire soit, 25 %. Dans ces deux cas de figure, ces auteurs 
montrent que la TVA reste un « réservoir budgétaire »important et trop 
souvent négligé10. 

                                                 
10 N. Ruiz, A. Trannoy, Le caractère régressif des taxes indirectes : les enseignements 
d’un modèle de micro-simulation, Economie et statistique, n°413, 2008. 
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Fortement contrainte par le droit communautaire, la TVA n’en 
reste pas moins un prélèvement obligatoire dont le rendement financier 
est réduit par le poids croissant des dépenses fiscales.    

II  -  Un prélèvement obligatoire atteint par le poids 
croissant des dépenses fiscales 

En réalité, la TVA est loin d’être un impôt neutre pour les 
entreprises. Ces dernières supportent, en effet, tout ou partie de cette taxe 
sur la consommation.  

Cela s’explique tout d’abord par l’existence de rémanences de 
TVA. Ce terme désigne les opérations commerciales ou les 
investissements réalisés par certains opérateurs économiques qui ne 
peuvent être admises à déduction. Dans ce cas, la TVA reste supportée 
par les entreprises. C’est notamment le cas des opérations réalisées dans 
le secteur financier ou de l’assurance (négociation et octroi d’un 
crédit…), des achats effectués par des personnes morales de droit public, 
des petites entreprises ou des auto-entrepreneurs. Le montant des 
rémanences de TVA est loin d’être anodin. Il s’élevait en 2006 à 31,2 
milliards d’euros, soit 20,38 % du produit total de la TVA. Celui-ci va 
même en augmentant au fil des années. A titre d’exemple, en 2004, il 
n’était que de 20,33 % des recettes de TVA, soit 28,27 milliards d’euros. 
La DGT n’a pas été en mesure de fournir dans les temps des données plus 
actualisées en dépit d’une demande formulée fin mars.  

Part des rémanences dans le total de la TVA encaissée 

Colonne1 2004 2005 2006 

Total TVA encaissée par l’Etat (en millions d’euros) 139087 154281 152999 

Total des rémanences de TVA (en millions d’euros) 28272 29014 31183 

Part des rémanences dans le total du produit de la TVA 20,33% 19,97% 20,38% 

Source : DGTPE-DGFIP 

La neutralité de la TVA et, a fortiori , son rendement financier sont 
surtout atteints par l’augmentation croissante des dépenses fiscales, dont 
il est nécessaire de faire une évaluation.   
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A - L’augmentation croissante du poids des dépenses 
fiscales  

Représentant 23 % du coût total des dépenses fiscales, les mesures 
dérogatoires applicables en matière de TVA ont un poids financier qui va 
en s’accélérant d’années en années. Entre 2007 et 2010, le coût de ces 
dépenses  fiscales a augmenté de près de 5 milliards d’euros. Le tableau 
ci-dessous retrace cette évolution.  

Évolution du coût budgétaire des dépenses fiscales en matière de TVA 

Années 
Coût budgétaire des dépenses fiscales 

applicables en matière de TVA  
(en millions d'euros) 

2007 12784 

2008 14217 

2009 15305 

2010 17210 

Source : Projets de lois de finances pour 2007, 2008, 2009 et 2010 

L’augmentation sensible du poids des dépenses fiscales entre 2009 
et 2010 est, comme on le verra, surtout due à la diminution du taux de la 
TVA dans la restauration. 

Ce constat doit cependant être tempéré. Cette évolution ne signifie 
pas que l’Etat ait créé un nombre croissant de dépenses fiscales ces 
dernières années. Cette forte montée en puissance des dépenses fiscales 
s’explique par une identification de plus en plus précise de cette catégorie 
de dépense fiscale.  

D’un point de vue purement juridique, il apparaît que le juge 
administratif a rendu un certain nombre de décisions venant délimiter le 
périmètre des dispositions du code général des impôts qui définissent un 
régime dérogatoire en matière de TVA. Par exemple, il a jugé que les 
prestations d’animation et de loisirs qui sont fournies dans le cadre d’un 
village de vacances ne peuvent bénéficier du taux réduit de TVA 
applicable pour la fourniture de logement des hôtels dès lors qu’elles ne 
sont pas l’accessoire d’un hébergement11. Tel a encore été le cas dans une 
décision du 27 octobre 2008. En l’occurrence, le juge a admis que les 
services rendus dans une copropriété ne peuvent être soumis au taux de 
5,5 % applicable à la fourniture de logement et de nourriture dans les 
maisons de retraite même si les occupants des logements ont l’obligation 
                                                 
11 TA de Cergy Pontoise, 10 juillet 2009, Société de gestion hôtelière et de tourisme, 
RJF, n° 3/10,  comm. n° 219. 
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de souscrire un contrat de prestation de services offrant des prestations 
d’équipement et d’assistance assimilables à celles rencontrées dans des 
instituts médico-sociaux12. 

Cette tendance s’explique surtout par une meilleure prise en 
compte de la catégorie des dépenses fiscales se rattachant à la TVA dans 
le projet de loi de finances.  

D’une part, l’administration a fait d’importants efforts pour 
répertorier un nombre croissant de dépenses  fiscales dans le tome II de 
l’Evaluation des voies et moyens. Ceci a eu, logiquement, des 
répercussions sur le plan budgétaire. En 2007, 15 dépenses  fiscales 
étaient identifiées par les annexes de la loi de finances pour un montant 
de 12 784 millions d’euros. En 2010, 32 dépenses fiscales ont été 
inventoriées pour un coût total de 17 210 millions d’euros.  

D’autre part, cette augmentation s’explique par un chiffrage de 
plus en plus affiné des dépenses fiscales ; ce qui a, là encore, contribué à 
faire augmenter progressivement leur poids. En 2007, sur les 15 dépenses 
fiscales identifiées par l’administration, 33 % n’étaient pas évaluées. 
Quatre d’entre elles étaient non chiffrées. Une seule était considérée 
comme ayant un montant non significatif. En 2010, sur les 32 dépenses 
fiscales apparaissant dans la loi de finances initiale, 15,62 % n’ont pas été 
évaluées. Quatre d’entre elles ont été répertoriées sans chiffrage. Une 
seule reste classifiée comme ayant un montant marginal.   

Pouvant être justifiée par un classement et un chiffrage plus 
efficaces, l’augmentation du poids des dépenses fiscales liées à la TVA 
n’en reste pas moins spectaculaire. La question de leur efficacité se pose 
alors avec acuité.  

B - L’évaluation des dépenses fiscales en matière  
de TVA 

Dans son rapport de 2003 sur la fiscalité dérogatoire, le Conseil 
des impôts rappelait que la loi organique relative aux lois de finances du 
1er août 2001 a contraint l’administration à établir une annexe présentant 
les dépenses fiscales. Mais il faisait remarquer que cette importante  
réforme mettait encore plus en lumière l’efficacité incertaine de 
nombreuses dépenses fiscales. Le Conseil regrettait, par ailleurs, 
l’absence d’études évaluant l’utilité et les effets des taux réduits ou des 

                                                 
12 CAA de Nantes, 27 octobre 2008, SARL La Girandière Services Craon, n° 07-
1293. 
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exonérations décidées par le législateur et en particulier les mesures liées 
à la TVA. 

Depuis, l’évaluation des dépenses fiscales ne repose toujours pas 
sur une méthodologie unique.  

Pour satisfaire à l’obligation fixée par la nouvelle constitution 
financière de l’Etat, la Commission des Finances de l’Assemblée 
Nationale a décidé d’examiner en priorité les dépenses  fiscales les plus 
coûteuses13. Le rapport sur la loi de programmation pluriannuelle des 
finances publiques pour 2009-2012 tendait, quant à lui, à réviser et à 
analyser toutes les normes dérogatoires considérées comme injustes ou 
iniques. L’annexe IV de la circulaire du Ministre du Budget du 22 janvier 
2009 relative à la préparation des rapports annuels de performance 2008 
demandait aux ministères sectoriels d’évaluer les dépenses fiscales en 
suivant deux axes. Ils étaient invités à tenir compte à la fois de leur 
efficacité et de leur efficience.   

Pour notre part, on adoptera une méthode d’analyse large. Le 
rapport reviendra ainsi sur la question de la transparence des dépenses 
fiscales. On s’interrogera ensuite sur leur conformité au droit positif, sur 
leurs bénéficiaires et, enfin, sur les effets des mesures dérogatoires 
constellant le régime de la TVA14.   

1 -  Des dépenses malmenant le principe de transparence 
budgétaire  

Destinée à assurer une meilleure transparence financière, la loi 
organique du 1er août 2001 a posé une exigence de sincérité des lois de 
finances et des comptes publics15. Ce principe doit conduire le Parlement 
à disposer de prévisions claires, sincères et régulières sur les 
prélèvements obligatoires et les dépenses publiques dont les dépenses 
fiscales font partie intégrante. 

Or, en matière de TVA, il apparaît que plusieurs dépenses fiscales 
contreviennent ou, du moins, mettent à mal ce principe de transparence. 
Les objectifs poursuivis par certaines mesures sont mal définis. Le 
périmètre de certaines dépenses  fiscales reste flou ou incertain. Enfin, 
alors que d’autres mesures dérogatoires font apparaître un chiffrage 
critiquable, il s’avère que plusieurs dépenses fiscales, qui devraient 

                                                 
13 Rapport d’information de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, 
Les dépenses fiscales, n° 946, juin 2008, p. 24.  
14 La liste des dépenses fiscales applicables en matière de TVA est présentée en 
annexe du rapport.  
15 Article 32 de la LOLF. 
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figurer dans la loi de finances, n’ont pas été répertoriées par 
l’administration.   

a) Des objectifs mal définis  

Comme la plupart des dépenses fiscales, celles applicables en 
matière de TVA poursuivent deux objectifs. Les unes visent à encourager 
certains secteurs d’activité en évitant de soumettre certains produits ou 
services à une trop forte pression fiscale. Elles évitent, par voie de 
conséquence, une augmentation du prix payé par le consommateur final 
qui supporte entièrement la TVA. Il en va ainsi du taux à 5,5 % sur les 
ventes d’appareillage, ascenseurs et équipements spéciaux pour les 
handicapés ou sur les prestations réalisées par les avocats dans le cadre de 
l’aide juridictionnelle.  

Les autres cherchent à exclure du champ d’application de la TVA 
tout ou partie d’une opération réalisée par une entreprise parce qu’une 
imposition entraînerait une complexification du système économique ou 
une confusion dans les relations qu’entretiennent les administrations 
publiques entre elles. Les meilleures illustrations restent sans aucun doute 
les taux de 5,5 % appliqués aux cessions de terrains appartenant à des 
collectivités territoriales au profit des OPDHLM ou aux publications des 
collectivités publiques.  

Or, il apparaît que certains objectifs poursuivis par des dépenses 
fiscales sont mal définis16.  

D’une part, des objectifs peuvent être définis de manière si large 
que l’on ne parvient pas à savoir à quoi ils correspondent concrètement. 
Ici, comment ne pas citer les différentes exonérations dont bénéficient les 
entreprises installées dans les collectivités d’outre mer qui ont pour but 
« d’aider certains espaces géographiques » ou bien encore le taux réduit 
pour la fourniture de logements dans les maisons de retraite qui est 
destiné à « aider les personnes âgées ».  

D’autre part, les objectifs poursuivis par certaines mesures 
dérogatoires entrent en contradiction avec des objectifs plus récents ou 
poursuivis par d’autres politiques publiques, de telle sorte que l’on ne 
comprend pas tout à fait à quoi sont destinées ces sommes. 

C’est le cas notamment du taux réduit à 5,5 % applicable à certains 
engrais et dont l’objectif est d’« aider le secteur agricole » en permettant 
aux exploitants agricoles d’acheter des produits à moindre prix pour 

                                                 
16 Un tableau situé en annexe classe les dépenses fiscales applicables en matière de 
TVA selon les objectifs qu’elles poursuivent.  
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protéger leurs récoltes. L’objectif affiché par cette mesure entre en 
contradiction avec la politique de lutte contre la pollution qui favorise le 
développement d’une agriculture où sont utilisés rationnellement ou avec 
parcimonie les engrais et les pesticides. Le maintien de cet objectif et, a 
fortiori d’une telle mesure, est d’autant plus surprenant qu’il vient 
atténuer la pression fiscale pesant sur les entreprises qui utilisent des 
pesticides et des engrais. Cette dépense fiscale doit donc au moins 
répondre à un objectif plus cohérent ou précis. Mais Il ne faut pas oublier 
que cette dépense fiscale représente une perte annuelle de 60 millions 
d’euros, qu’elle n’est pas limitée dans le temps et qu’on n’en connaît ni le 
nombre ni le type de bénéficiaires. Dans ces conditions, sa suppression 
paraît tout à fait envisageable.  

Tel est aussi le cas du taux à 5,5 % dont bénéficie le livre. Créée 
par une instruction ministérielle du 30 décembre 1971, cette mesure 
cherche à encourager la lecture et à l’accès à la culture. Or, il s’avère que 
cette dépense fiscale, qui n’est pas chiffrée dans la loi de finances, ne 
bénéficie pas actuellement à tous les livres. Ce taux réduit s’applique 
uniquement aux livres sous format papier, aux livres audio sur format 
physique et aux livres numériques sur support physique (par exemple sur 
une clé USB ou un CD-Rom). Le livre numérique acheté en ligne reste 
soumis au taux normal de TVA alors même qu’il s’agit de la même œuvre 
de l’esprit, du même contenu qu’un livre sous format papier. Le taux 
réduit de TVA semble donc encourager la lecture de livres sous format 
physique. Or, dans un contexte où l’Etat vise à développer les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, la restriction de 
l’objectif de cette dépense fiscale est aujourd’hui critiquée. Dans un 
rapport établi en avril 2010 sur « Le livre numérique, créateur de valeur », 
C. Albanel estime qu’une « telle mesure ne serait pas coûteuse pour l’Etat  
s’agissant d’un marché qui n’a pas encore d’existence et, dont tout l’enjeu 
consiste à le créer ». De son côté, le Syndicat National de l’Edition, vers 
lequel s’est tourné votre rapporteur, estime que la décision de maintenir le 
taux de 19,6 % sur le livre numérique va, à terme, entraîner une 
délocalisation des distributeurs de ces ouvrages. Cette fédération 
professionnelle considère aussi qu’il existerait un risque de préemption de 
ce marché par les Etats-Unis ou la Chine. Cela dit, l’abaissement du taux 
de TVA sur le livre numérique est hautement contestable. Il faut le 
souligner, le droit communautaire interdit de soumettre le livre à un taux 
normal de TVA ou super-réduit. L’article 56 k de la directive 2006/118 
est particulièrement clair : les prestations de services fournies par voie 
numérique sont exclues du champ d’application du taux réduit. 
Autrement dit, l’Etat est dans l’impossibilité d’aligner le régime fiscal du 
livre numérique sur celui du livre papier. C’est ce que rappelait il y a 
encore peu Y. Gaillard dans un rapport remis au Sénat en février 2010. 
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Pour ce sénateur, l’abaissement du taux de TVA sur le livre numérique 
doit en plus faire f ace à deux obstacles majeurs. D’une part, ce 
rapport fait état de ce que l’abaissement du taux de  TVA pourrait  
donner naissance à des effets d’aubaine. D’autre part, cette mesure 
interviendrait à un mauvais moment. Elle donnerait naissance à une 
nouvelle dépense fiscale, à un moment où l’Etat n’a jamais eu autant 
besoin de trouver des ressources budgétaires17. Pour toutes ces raisons, il 
paraît difficilement envisageable d’abaisser le taux de TVA sur le livre 
numérique.  

L’administration doit s’efforcer de procéder à une révision ou à 
une clarification des objectifs poursuivis par les dépenses fiscales. Cela 
permettra leur inscription en loi de finances sans quoi les parlementaires 
et les contribuables ne seront pas à même d’en constater la finalité. Cet 
effort de clarification passe aussi par une révision du périmètre de 
différentes dépenses  fiscales.  

b) Un périmètre incertain  

Le périmètre ou le champ d’application, de certaines dépenses 
fiscales ne fait apparaître aucune incertitude. Par là, on veut dire qu’à la 
lecture de leur intitulé, on comprend immédiatement quelle entreprise et 
quel secteur d’activité sont concernés par la dépense fiscale.  

C’est le cas de celle fixant le taux de TVA à 2,1 % sur les produits 
sanguins, les médicaments remboursés par la Sécurité sociale ou ceux 
soumis à une autorisation temporaire d’utilisation. Ce constat vaut aussi 
pour la dépense n° 740 102 qui pose une franchise de TVA pour les 
prestations effectuées par les avocats et les avoués ayant un chiffre 
d’affaires inférieur à 37 400 euros.   

Il apparaît pourtant que le champ d’application d’autres dépenses 
fiscales demeure incertain. Le contenu de certaines mesures est, en effet, 
bien plus large que leur intitulé ne le laisse entendre ; ce qui ne garantit 
pas une grande transparence de l’information budgétaire. 

Ainsi, la dépense fiscale n° 730 306 indique que 200 millions 
d’euros correspondent à des taux particuliers de TVA appliqués sur les 
produits commercialisés ou sur les services utilisés en Corse. Or, lorsque 
l’on se reporte au code général des impôts, on s’aperçoit que quatre taux 
différents s’appliquent sur ce territoire. Rien n’indique clairement dans le 
tome II de l’Evaluation des Voies et moyens que la situation fiscale en 
Corse est aussi composite. L’article 297 du code général des impôts 

                                                 
17 Rapport d’information du Sénat, La politique du livre face au défi numérique, 
février 2010.  
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prévoit que la TVA est perçue au taux de 0,90 % pour les représentations 
théâtrales et les ventes d’animaux de boucherie. Il est de 2,10 % pour tous 
les produits alimentaires livrés en Corse, de 8 % pour les travaux 
immobiliers, les ventes de matériel agricole et la fourniture de logements 
meublés. Les ventes de produits pétroliers sont enfin taxées au taux de 
13 %.  

Régime particulier de la TVA en Corse 

Produits ou services Taux métropole Taux en Corse 

Commerce en détail d’alimentation et 
ventes à emporter 

5,50% 2,10% 

Logements, clubs de vacances et spectacles 5,50% 2,10% 

Commerce en détail autre qu’alimentaire 5,50% 2,10% 

Fourniture d’eau 5,50% 2,10% 

Transports 5,50% 2,10% 

Abonnements d’électricité et de gaz 5,50% 2,10% 

Electricité 5,50% 8% 

Produits pétroliers 5,50% 13% 

Source : Rapporteur 

C’est encore le cas à propos des régimes de TVA applicables aux 
départements d’outre-mer. En effet, si la loi de finances évalue la 
dépenses fiscale liée au régime particulier de TVA à hauteur de 1,18 
milliards d’euros, celle-ci ne laisse pas suffisamment transparaître que sur 
ces territoires s’appliquent différents taux de TVA. On notera encore que 
cette incertitude pesant sur les dépenses fiscales applicables aux 
départements d’outre-mer est accentuée par un régime fiscal qui peut se 
révéler défavorable pour les opérateurs économiques installées sur ces 
territoires. Dans la plupart des cas, le taux de TVA qui leur est applicable 
est inférieur de 2,4 points à celui pratiqué en métropole. Or, en matière 
d’électricité, c’est le contraire qui se produit. Sur le continent, le taux de 
TVA pesant sur l’électricité est de 5,5 % ; là où dans les collectivités 
d’outre-mer il est de 8%. L’alignement du régime de la TVA applicable à 
la métropole sur celui pratiqué en outre-mer pourrait être envisagé.  

Régime particulier de la TVA dans les collectivités d’outre-mer  

Produits ou services Taux  métropole 
Taux  dans les collectivités 

d’outre –mer 
Commerce en détail d’alimentation et 

ventes à emporter 
5,50% 2,10% 

Logements, clubs de vacances et spectacles 5,50% 2,10% 

Commerce en détail autre qu’alimentaire 5,50% 2,10% 
Fourniture d’eau 5,50% 2,10% 
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Transports 5,50% 2,10% 

Abonnements d’électricité et de gaz 5,50% 2,10% 

Electricité 5,50% 8% 

Produits pétroliers 5,50% 13% 
Source : Rapporteur 

Un constat identique peut être établi pour la dépense fiscale 
n° 730 123 qui fixe le taux de 5,5 % pour les travaux  d’amélioration, de 
transformation, d’aménagement et d’entretien sur des logements achevés 
depuis plus de deux ans. Cette mesure recouvre des travaux d’étanchéité, 
de charpente, de maçonnerie générale, d’isolation et d’installation d’eau 
et d’équipements thermiques. Ce taux réduit s’applique également aux 
travaux de menuiserie, de revêtement des sols et des murs, de peinture et 
de miroiterie. Seulement, le Ministère du Budget y intègre différents 
éléments qui ne correspondent pas exactement à des travaux 
d’amélioration ou de transformation. L’administration reconnaît que pour 
établir le périmètre et le chiffrage de cette dépense fiscale, elle prend 
également en compte des données concernant la construction de maisons 
individuelles et de bâtiments divers parmi lesquels figurent les logements 
sociaux. Aussi, le chiffrage de cette dépense fiscale intègre en partie celui 
du taux à 5,5 % pour les livraisons à soi-même d’opérations de 
construction de logements sociaux à usage locatif.  

Des efforts restent donc à réaliser pour préciser le périmètre de 
certaines dépenses fiscales. Il s’avère qu’au-delà de ces difficultés 
d’appellation et de champ d’application, certaines dépenses ont un coût 
qui est mal évalué.   

c) Des dépenses fiscales non recensées et non chiffrées   

En 2003, le Conseil des impôts préconisait d’améliorer le chiffrage 
des dépenses fiscales. Il recommandait à « l’administration d’effectuer 
plus fréquemment des enquêtes ciblées en vue de connaître le coût des 
dépenses fiscales non chiffrées et pour celles ayant des estimations peu 
fiables ». 

D’une manière générale, il faut reconnaître que des progrès ont été 
réalisés. Depuis le projet de loi de finances pour 2006, les méthodes de 
chiffrage et un indice sur leur fiabilité sont indiquées. Par ailleurs, et 
comme on a déjà pu le souligner, de plus en plus de dépenses fiscales font 
l’objet d’une évaluation dans le tome II de l’Evaluation des voies et 
moyens.  

En matière de TVA, l’administration a amélioré sa méthode de 
chiffrage et d’évaluation du coût des dépenses fiscales. Ainsi, en 2010, 
pour le taux de 2,10 % applicable aux médicaments remboursables ou 



LES DÉPENSES FISCALES APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE, DE FISCALITÉ LOCALE ET DE TIPP 27 

soumis à une autorisation temporaire d’utilisation et aux produits 
sanguins, le Ministère des Finances a procédé à un chiffrage par 
l’association des données découlant des déclarations de TVA souscrites 
en 2008-2009 et de données statistiques fournies par l’Agence du 
médicament datant de 2008. 

Une autre illustration est donnée avec la mesure n° 730 216 
relative au taux de 5,5 % applicables aux logements en accession sociale 
à la propriété dans les quartiers en rénovation urbaine. La Direction 
générale des finances publiques s’appuie sur des données fournies par le 
Ministère du logement couvrant l’année 2008.  

Ceci dit, des efforts restent à fournir.  

D’une part, il apparaît que pour estimer le coût de l’application de 
TVA sur le taux super-réduit à 2,1 %, la référence retenue par 
l’administration n’est pas le taux de 19,6 % mais celui de 5,5 %. Or, cette 
pratique est contestable. Le taux réduit est lui-même une dérogation et il 
est considéré comme une dépense fiscale. Par ailleurs, elle conduit à sous-
estimer le coût budgétaire réel des dépenses fiscales soumises au taux de 
2,1 %. Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse où la norme de référence est 
de 5,5 %, le coût de la mesure est estimé à 34 millions d’euros. Par 
contre, si le taux de référence est de 19,6 %, son montant passe à 
175 millions d’euros. Aussi, la norme de référence pour calculer le 
manque à recouvrer des dépenses fiscales comprenant un taux à 2,1 % 
devrait donc être systématiquement le taux de 19,6 %.   

D’autre part, les outils dont dispose l’administration pour évaluer 
les dépenses fiscales ne sont pas des plus pertinents. Pendant longtemps, 
la Direction générale du Trésor a chiffré les dépenses fiscales en 
reconstituant l’assiette de l’impôt au moyen des outils statistiques de la 
comptabilité nationale. Aujourd’hui, c’est la Direction générale des 
finances publiques qui estime les dépenses fiscales en exploitant la 
plupart du temps les formulaires de déclaration de TVA. Or, l’utilisation 
de ces documents ne permet pas de distinguer les différentes catégories de 
déclarants ni les différentes activités que peut effectuer une même 
entreprise. Il y a donc un risque de voir certains montants de dépenses 
publiques mal évalués. Le Ministère du Budget le reconnaît d’ailleurs 
clairement. Ainsi, pour évaluer le coût de la dépense numéro 730 214 
(relative au taux de 5,5 % pour les services d’aide à la personne fournis 
par des entreprises agrées), l’administration admet que les données dont 
elle dispose « ne font aucune distinction entre les associations et les 
entreprises, on retiendra arbitrairement un tarif horaire moyen soumis à 
TVA majoré de 20 % soit de 17,71 euros ». 
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Enfin, le coût de certaines dépenses fiscales reste évalué en 
recoupant les déclarations de TVA avec des données anciennes pour 
lesquelles rien n’indique qu’elles sont encore d’actualité. Il en va ainsi de 
la mesure n° 700 102 relative à l’exonération de TVA pour les 
importations d’objets d’art dont le montant est évalué à un million d’euro 
par an. L’administration se réfère aux déclarations de TVA mais aussi à 
des informations détenues par la Direction générale des douanes et des 
droits indirects sur le nombre d’importations d’objets d’arts réalisées en 
2005. Or, il faut le souligner, le marché international des œuvres d’art est 
en augmentation constante. La Direction générale des douanes et des 
droits indirects relève d’ailleurs dans son rapport public annuel de 2009 
qu’au plan international se développe une forte demande sur les objets 
d’art, ce qui se traduit par une augmentation du trafic illégal de gravures, 
de tableaux ou de livres anciens18. C’est pourquoi, les données statistiques 
qui servent de fondement au chiffrage de cette dépense fiscale devraient 
être actualisées.   

Tel est encore le cas pour l’exonération de TVA concernant la 
fourniture d’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants. Cette 
mesure est évaluée à partir d’une enquête menée par l’Institut français de 
l’environnement réalisée en 2006 à partir de l’exercice des collectivités 
territoriales de 2004.   

Il en va encore ainsi pour le taux de 5,5 % pour les prestations de 
soins dispensées par les établissements thermaux. Le coût de cette 
mesure, qui s’établit à 40 millions d’euros, est fixé par l’administration en 
recoupant le montant des remboursements de soins effectués en 2008 et 
des chiffres relatifs à l’activité des thermes figurant sur une base de 
données datant de 2002. Ce défaut d’actualisation est d’autant plus 
surprenant que ce secteur d’activité, qui emploie directement 12 200 
salariés et indirectement près de 21 500 personnes19, connaît une crise 
importante. Selon le Conseil National des Etablissements Thermaux, 
depuis l’an 2000, les entreprises thermales voient chaque année leur 
fréquentation diminuer. En 2007, le nombre de curistes était de 490 124. 
En 2009, ce chiffre est tombé à 481 073. Cela a des répercussions 
évidentes sur leur chiffre d’affaires. Celui-ci s’est en effet réduit de 
20,79 % entre 2000 et 2009. 

Restreint à ces exemples, le défaut d’actualisation met à mal la 
qualité des informations transmises au Parlement lors du vote de la loi de 
finances. L’administration doit donc veiller à actualiser les méthodes de 
chiffrage qu’elle utilise. Pour cela, elle doit utiliser davantage les 

                                                 
18 Données fournies par la DGDDI 
19 Informations transmises par le Conseil national des exploitants thermaux.  
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informations découlant des déclarations de TVA et celles qui ressortent 
des comptes nationaux. Ce souci de transparence budgétaire doit 
également la conduire à faire apparaître différentes dépenses fiscales 
cachées.  

d) Des dépenses fiscales cachées  

Dans le prolongement du rapport du Conseil des impôts de 2003, 
qui proposait de distinguer au sein de la fiscalité dérogatoire les 
allègements structurels et les instruments de politique publique, 
l’administration n’a cessé de réviser la liste des dépenses fiscales et d’en 
améliorer la tenue.   

Depuis le projet de loi de finances pour 2008, les dépenses créées 
ou supprimées sont répertoriées en introduction du tome II des voie et 
moyens. Le projet de loi de finances pour 2010 retrace dans une section 
les mesures qui font l’objet d’un reclassement conduisant, d’une part, à la 
création d’une dépense sous un nouveau numéro et, d’autre part, à la 
suppression de la dépense fiscale sous son ancien numéro. 

Conformément à la demande de la Commission des Finances de 
l’Assemblée Nationale, la notion de dépense fiscale doit être entendue au-
delà de la classification donnée par l’Evaluation des Voies et moyens, en 
intégrant les modalités particulières de calcul de l’impôt et les règles 
d’assiette.  

Il s’avère qu’un certain nombre de mesures, qui ne constituent pas 
des règles de droit commun, n’apparaissent pas dans les annexes de la loi 
de finances.  

Les exonérations non recensées et non chiffrées par la loi de finances  

En matière de TVA, il existe une multitude d’exonérations de base 
ou d’impôt. Dès lors qu’elles s’appliquent sans restriction à tous les 
services ou à toutes les opérations commerciales, les exonérations 
constituent la règle de droit commun. C’est pourquoi, elles n’ont pas à 
figurer dans les annexes de la loi de finances initiale. C’est le cas par 
exemple des opérations réalisées par les exploitants agricoles ou les auto-
entrepreneurs. 

A côté de ces mesures de droit commun, différentes dispositions 
du code général des impôts placent en dehors du champ d’application de 
la TVA des opérations commerciales ou des prestations de services qui, 
en principe, sont soumises à taxation. Or parce qu’elles répondent à des 
conditions ou à des modalités d’imposition particulières, ces mesures 
figurent dans le tome II des voies et moyens. C’est le cas de la mesure 
n° 720 202 qui chiffre l’exonération de TVA pour la fourniture d’eau 
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dans les communes dans la mesure où elles comptent moins de 
3 000 habitants. Il en va de même pour l’exonération des produits de la 
pêche réalisés par des entreprises dès lors qu’elles ont la qualité de marins 
pêcheurs ou d’armateurs.  

Cependant, il apparaît que ce classement est lacunaire. Des 
dispositions du code général des impôts, qui placent des opérations 
commerciales ou des prestations de services en dehors du champ 
d’application de la TVA et qui devraient être chiffrées dans la loi de 
finances au titre des dépenses fiscales, n’apparaissent pas dans le tome II 
des voies et moyens. L’administration justifie cette différence par 
l’ancienneté des mesures, ce qui n’est pas très convaincant. Le critère 
d’ancienneté a, en effet, été supprimé par la loi de finances pour 2009. 

Le tableau ci-dessous retrace leur intitulé et leur fondement 
juridique. La Direction générale des finances publiques n’a 
malheureusement pas été en mesure de donner une évaluation du coût et 
du nombre de bénéficiaires de ces mesures.  

Noms de la mesure Fondement  juridique Description de la mesure 

Exonération sur des biens usagés 
Article 261. 3 du code général des 

impôts 

Les biens usagés et les 
matières de récupération sont 
exonérés de TVA dès lors que 

les entreprises 
les ont acquis pour des raisons 
autres que professionnelles ou 

à des fins de location. 

Exonération des déchets industriels 
Article 261. 3. 2 du code général 

des impôts 

Sont exonérées de TVA les 
livraisons de déchets 

d’industrie opérées par des 
entreprises 

ne disposant pas d’installation 
permanente en France ou 

celles ayant un établissement 
stable mais qui ont 

un chiffre d’affaire inférieur à 
910.00 euros. 

Location de locaux nus ou de 
terrains non aménagés 

Article 261 D du code général des 
impôts 

Les locaux non aménagés ou 
loués nus sont exonérés de 

TVA à partir du moment où ils 
ne constituent pas pour le 

bailleur un moyen 
de poursuivre  une activité 

commerciale ou 
d’accroître les résultats de 

l’entreprise locataire 
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Exonération des opérations de 
livraison, de transformation, de 

réparation et d’entretien des navires 

Article 262. 2 du code 
général des impôts 

Sont exonérées de TVA les 
opérations de livraison, de 

transformation, de réparation et 
d’entretien des navires de 

commerce, des bâtiments utilisés 
à des fins industrielles et ceux 

affectés à la pêche 
professionnelle. 

Les transports de groupe 
Article 262. 10 du code 

général des impôts 

Les transports par route de 
voyageurs étrangers en 

provenance ou à destination de 
l’étranger circulant en groupe 
d’au moins dix personnes sont 

exonérés de TVA. 

Les prestations de transport effectuées 
à destination ou en provenance des 

Açores ou de Madère 

Article 262. 11 Bis du code 
général des impôts 

- 

Le droit d’assister à des 
manifestations sportives 

Article 261. E 3 du code 
général des impôts 

Les droits d’entrée perçus lors de 
l’organisation de manifestations 
sportives sont exonérés de TVA 

dès lors qu’ils entrent dans le 
champ d’application de l’impôt 

sur les spectacles. 

Extension de la période de tolérance 
pour le dépassement de la franchise 

du chiffre d’affaires exonéré de TVA 

Article 49 III de la loi de 
finances rectificative pour 

2007 
- 

Source : Rapporteur 

Les taux réduits non recensées et non chiffrés par la loi de finances  

Dans la loi de finances pour 2010, l’administration a identifié 
24 mesures qui fixent un taux réduit ou super-réduit de TVA. Ainsi, à 
titre d’exemple, les prestations réalisées par les avocats et avoués dans le 
cadre de l’aide juridictionnelle sont taxées au taux de 5,5%, tout comme 
les travaux sylvicoles. Les publications de presse sont, quant à elles, 
taxées au taux de 2,1%.  

L’administration a retenu comme dépenses fiscales les taux réduits 
rattachables à des politiques sectorielles spécifiques, de nature sociale, 
économique ou environnementale. A l’inverse, sont exclues de cette 
qualification les mesures consistant à appliquer un taux réduit à 
l’ensemble d’une catégorie de produits ou d’opérations commerciales 
(produits alimentaires, transport de voyageurs, livres. …).  
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Cette analyse est hautement contestable. En effet, l’application 
d’un taux réduit de TVA aux livres, aux spectacles ou aux transports de 
voyageurs se rattache le plus souvent à des politiques publiques 
spécifiques. Le taux de 5,5 % sur le livre se rattache par exemple à la 
politique culturelle. Celui qui bénéficie aux taxis ou transports de groupes 
est directement lié à la politique des transports.  

Quoi qu’il en soit, plusieurs dépenses fiscales constituées par des 
taux réduits n’apparaissent pas dans la loi de finances pour 2010. Parmi 
ces dépenses fiscales cachées, certaines n’ont pas été classées par 
l’administration dans le tome II des voies et moyens lors du vote de la loi 
de finances pour 2010. D’autres, qui apparaissent en italique dans le 
tableau suivant, ont été adoptées depuis par le Parlement.  

Mesure Cadre juridique Description de la mesure 

 
Evaluation de la 

mesure 
(en millions 

d’euros) 

Taux de 5,5 % applicable aux 
denrées alimentaires 

 
Article 278 Bis du code 

général des impôts 

 
Application du taux de 5,5 % sur les 
produits de consommation courante - 

 
 
- 

Taux de 5,5 % applicable aux 
produits de chocolat 

 
Article 278 Bis du code 

général des impôts 

 
Soumet au taux de 5,5 % tous les produits 

composés à partir du chocolat- 

 
 
- 

Taux de 5,5 % applicable aux 
produits pharmaceutiques 

 
- 

Application du taux réduit pour les 
médicaments non remboursables par la 

Sécurité Sociale ou titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché 

 
 
- 

Taux de 5,5 % sur le transport 
de personnes 

 
Article 278 Bis du Code 

général des impôts 

 
Soumission au taux de 5,5 % pour toutes les 

prestations découlant d’un contrat de 
transport 

 
 
- 

Taux de 5,5 % sur le livre 
Article 278 Bis du Code 

général des impôts 
Soumission au taux de 5,5 % pour les livres 

format papier y compris leur location 
 
- 

 
 
Taux applicable aux 
abonnements à des services de 
télévision 

 
 

Article 279 b octies du code 
général des impôts 

 
Soumet au taux réduit de TVA à 5,5 % le 
prix de l’offre des abonnements souscrits 

par les usagers de télévision qui sont 
compris dans une offre composite 

comprenant d’autres services fournis par 
voie électronique 

 
 
 
 

378 
 

 
Taux réduit sur 
les prestations fournies par les 
entreprises de pompes funèbres 

 
Article 279 du code général 

des impôts 

 
Application du taux de 5,5 % pour le 
transport de corps dans des véhicules 

adaptés 

 
 
- 
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Taux réduit sur les prestations 
de services fournies dans le 
cadre du nettoyage des voies 
publiques et l’enlèvement des 
ordures ménagères 

 
Article 279 h du code général des 

impôts 

Soumission à un taux de 5,5 % pour le 
nettoiement des voies publiques et pour les 

prestations de collecte, de tri et de 
traitement des déchets 

 
 
 
- 

 
Taux réduit de TVA aux 
constructions et travaux de 
rénovation des locaux 
d'hébergement des 
établissements accueillant des 
mineurs ou des jeunes adultes 
handicapés 

Article 124 II 
de la loi portant réforme de 

l'hôpital modifiant  l'article 257 
du code général des impôts 

Application du taux réduit de 
5,5 % aux opérations de rénovation des 

locaux dès lors qu’ils sont destinés à 
accueillir 

des mineurs ou des jeunes adultes 
handicapés 

 
 

 
 
 
 
1 

 
Reconduction jusqu'au 31 
décembre 2010 de l'application 
d'un taux de TVA de 5,5% pour 
les opérations bénéficiant d'un 
Pass Foncier. 

 

 
Article 52 VII de la loi de 

mobilisation pour le logement et 
de lutte contre l'exclusion. Article 

278 sexies du CGI. 

Ces mesures bénéficient aux ménages dont 
les ressources n'excèdent pas les plafonds 
des PSLA, qui accèdent pour la première 

fois à la propriété de leur résidence 
principale et qui bénéficient d'une aide 

d'une collectivité territoriale. 

20 

Total - - 399 
Source  et évaluations des montants : Rapporteur 

Au total, en dépit des efforts engagés par l’administration pour 
mieux rendre compte du poids financier des dépenses fiscales liées à la 
TVA, des progrès restent à accomplir en termes de transparence. Mises à 
part les dépenses évoquées qu’il conviendrait d’intégrer dans le tome II 
des voies et moyens, une attention particulière doit être portée sur 
l’intitulé ou la formulation des objectifs et l’évaluation de leur montant.  

A ces difficultés viennent s’ajouter le fait que différentes mesures 
dérogatoires liées à la TVA voient leur bien-fondé remis en cause en 
raison de leur contrariété avec le droit positif.  

2 -  Des dépenses fiscales mises à mal par le droit positif   

Comme le soulignait le Conseil des impôts dans son XXIème 
Rapport remis au Président de la République, l’évaluation des dépenses 
fiscales implique un contrôle sur la conformité de ces mesures par rapport 
au droit positif.  

En matière de TVA, certaines semblent méconnaître le principe 
d’intelligibilité de la loi ; d’autres, et ce sont les plus nombreuses, 
contreviennent au droit communautaire.  
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a) Des dépenses  fiscales peu intelligibles  

La transparence et la simplicité du système fiscal sont des 
exigences constitutionnelles dégagées par le Conseil Constitutionnel dans 
sa décision du 29 décembre 2005. En l’espèce, a été déclarée 
inconstitutionnelle une disposition de la loi de finances pour 2006 qui 
prévoyait de plafonner les avantages fiscaux résultant de dépenses 
fiscales prenant la forme de déductions de l’assiette du revenu imposable 
selon des règles ayant un caractère complexe, « imbriqué, 
incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le 
professionnel ». 

Dans le domaine de la TVA, le régime de différents dispositifs 
dérogatoires semble présenter une complexité si importante que les 
contribuables ne les sollicitent pas ou se font conseiller pour les mettre en 
œuvre, de telle sorte que se trouve modifiée l’égalité de traitement 
garantie aux redevables par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen.  

Tel serait le cas du taux de 5,5 % applicable aux ventes et 
livraisons à soi-même. En effet, l’article 257 du code général des impôts 
prévoit que sont soumises au taux réduit les ventes et livraisons à soi-
même d’immeubles à usage de résidence principale, destinés à des 
personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas plus de 30 %  les 
plafonds de ressources prévus  par le code de la construction et de 
l’habitation. On rappellera simplement que ces plafonds sont fixés pour 
l’ensemble des personnes appartenant au foyer fiscal, en fonction de la 
catégorie de ménage et de la région d’implantation du logement20. Pour 
bénéficier de cette mesure, les logements concernés doivent, en plus, être 
situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention signée entre 
l’Etat et la collectivité territoriale dans le cadre de la loi d’orientation et 
de programmation pour la ville, ou être situés à une distance de moins de 
500 mètres de la limite de ces quartiers.  

Tel est sans doute encore le cas du taux de 5,5 % s’appliquant aux 
ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux accueillant des 
personnes âgées ou handicapées. La loi du 5 mars 2007 a soumis au taux 
réduit les ventes de ces locaux dès lors que les constructeurs agissent sans 
but lucratif et que leur gestion est désintéressée. Le Parlement a 
également conditionné le bénéfice de cette dépense fiscale au fait que ces 
établissements soient habilités à accueillir des personnes âgées ou 
handicapées et aient conclu avec l’Etat une convention définie à l’article 
R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Concrètement, cela 
                                                 
20 Article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation.  
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signifie que le financement des acquisitions de terrains et de locaux, ou 
bien tout simplement les travaux d’amélioration, exécutés sur des 
immeubles cédés à bail emphytéotique par l’Etat ou une collectivité, 
bénéficient d’une subvention publique dans les limites fixées par un 
arrêté ministériel.  

Du fait de la disparité et de l’ambiguïté qui entourent leurs 
conditions d’éligibilité, ces dépenses fiscales, ne paraissent pas répondre 
totalement aux exigences de simplicité et de transparence dégagées par le 
Conseil Constitutionnel. D’autres dépenses  fiscales paraissent 
méconnaître les règles du  droit communautaire.  

b) Des dépenses  fiscales mises à mal par le droit communautaire  

Les mesures fiscales dérogatoires peuvent contrevenir au droit 
international et au droit communautaire.  

A l’heure actuelle, quatre dépenses fiscales liées à la TVA 
paraissent ne pas être conformes aux prescriptions des traités européens.  

La TVA sur la télévision  

La directive n° 2006-112 a autorisé les Etats membres à soumettre 
au taux réduit la diffusion télévisée payante.   

Dans ce cadre, le législateur a décidé de modifier la rédaction de 
l’article 279 b octies du code général des impôts21. Il a plus exactement 
décidé d’appliquer le taux réduit de la TVA sur 50 % du prix de 
l’abonnement souscrit par les usagers pour recevoir les services de 
télévision compris dans une offre incluant la réception d’Internet et des 
communication téléphonique illimitée. Sur le reste de la facture, la TVA 
est de 19,6 %.  

Cette mesure, qui coûte selon les calculs opérés par votre 
rapporteur entre 260 et 338 millions d’euros par an22, est contestée par la 
Commission européenne qui a officiellement demandé en mars dernier à 
la France de se justifier. D’une manière générale, la Commission estime 
que la France a artificiellement étendu le champ d’application de la 
directive n° 2006-112 à des prestations de services qui ne relèvent pas du 
taux réduit de TVA.  

 

                                                 
21 Article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007.  
22 Chiffrage effectué à partir de l’analyse des résultats comptables des entreprises 
commercialisant des offres « triple play ». 
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Les institutions communautaires lui reprochent également 
d’appliquer deux taux de TVA différents pour un service unique. Si elle 
veut maintenir son taux réduit de TVA, la France doit montrer que la 
télévision correspond à la prestation principale de ces offres « triple -
play », ce qui va s’avérer difficile dans la mesure où les usagers 
souscrivent à ce type de contrat pour avoir un accès à Internet et à la 
téléphonie de manière illimitée. 

La Commission estime enfin que la France fait bénéficier le taux 
réduit de TVA à des personnes qui, bien qu’accédant à Internet et pouvant 
téléphoner de manière illimitée, ne reçoivent pas la télévision pour des 
raisons techniques ou parce qu’elles ne possèdent pas de décodeur. Dans 
ces conditions, l’Etat ne devrait pas laisser les opérateurs appliquer le 
taux réduit de TVA.  

Il faut sans doute admettre que cette contrariété avec le droit 
communautaire, la nécessité de trouver de nouvelles ressources fiscales 
ainsi que la rupture manifeste d’égalité entre les usagers bénéficiant de 
l’intégralité de la prestation et ceux n’en profitant que partiellement 
justifient une augmentation du taux de TVA à 19,6 %. Le Ministère de 
l’Economie et des Finances devrait être en mesure de présenter ses 
observations début juillet 2010. 

La TVA sur les représentations de spectacles 

Prévu à l’article 281 quater du code général des impôts et 
représentant un manque à recouvrer pour l’Etat de 50 millions d’euros, le 
taux super réduit sur les 140 premières représentations de spectacles est 
lui aussi contesté par la Commission européenne.   

La France a longtemps soumis au taux de 2,10 % les 140 premières 
représentations de spectacles sous certaines conditions et, notamment, 
que des consommations ne soient pas servies pendant les spectacles. Le 
taux réduit de 5,5 % était appliqué sur le prix du billet si des boissons 
étaient servies.  

Depuis le 1er janvier 2007, la législation a été modifiée par la 
suppression de la condition relative à l’absence de boissons. Ce faisant, la 
France aurait élargi le champ d’application du taux à 2,10 %.   

La Commission européenne ne conteste pas le maintien du taux 
super réduit pour les 140 premières représentations de spectacles. 
Cependant, elle considère que l’extension de ce taux à des spectacles est 
incompatible avec le processus d’harmonisation fiscale qui suppose que 
les Etats ne puissent plus intégrer dans le champ d’application du taux 
super réduit de nouvelles opérations commerciales ou prestations de 
services.  
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La solution passe sans doute par un rehaussement du taux de TVA 
à 5,5 %. Bien entendu, une telle décision, qui conduirait à une 
augmentation des droits d’entrée dans les salles de spectacles, viendrait 
mettre à mal l’objectif, par ailleurs poursuivi par l’Etat, de favoriser 
l’accès à la culture. Ceci dit, l’augmentation du taux de TVA en la 
matière permettrait à la France de respecter les règles des traités 
européens et surtout de ne plus différencier les 140 premières 
représentations de spectacles des suivantes, en les soumettant à un taux 
d’imposition identique.  

Après lui avoir adressé un avis motivé, auquel la France a semble-
t-il répondu de manière insuffisante, la Commission envisage d’engager 
un recours en manquement devant la Cour de Justice de l’Union 
Européenne. 

La TVA sur les pompes funèbres  

Les opérations réalisées par les entreprises de pompes funèbres ne 
sont pas soumises à un taux de TVA unique. Le transport de corps par 
véhicule est soumis au taux réduit. Le transport de corps par porteur et, de 
manière générale, tous les actes accomplis par l’entreprise de pompes 
funèbres sont frappés du taux de 19,6 %.  

La Commission considère que la France opère une distinction 
artificielle au sein d’une prestation complexe. Pour elle, les services 
fournis par les entreprises de pompes funèbres, c’est-à-dire l’organisation 
des obsèques et la livraison des biens qui s’y rapportent, constituent une 
seule et même prestation. Au total, la Commission estime que ces 
opérations doivent être soumises à un taux unique de TVA.  

Dans sa mise en demeure, la Commission a rappelé à la France 
qu’elle a la possibilité d’appliquer le taux réduit aux prestations de 
services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation 
ainsi qu’à la livraison de biens qui s’y rapportent. Mais, ce choix doit être 
fait pour l’ensemble de la prestation. Bien évidemment, et dans l’optique 
d’une remise à plat des dépenses fiscales, le législateur peut choisir de ne 
pas utiliser cette possibilité et d’appliquer le taux normal de TVA.  

La France n’ayant pas modifié sa décision dans le délai imparti, la 
Commission a introduit le 6 mars 2009 un recours en manquement devant 
la Cour de Justice23, qui vient de donner raison à la France. En dépit d’une 
complexité évidente du droit fiscal, cette dépense fiscale risque de 
perdurer. Il n’empêche que cette dépense fiscale pourrait être remise en 
question dans le sens d’une soumission au taux de 19,6 % pour 
l’ensemble des prestations de pompes funèbres.  
                                                 
23 Recours introduit le 6 mars 2009, JO C 113 du 16 mai 2009, p. 25.  
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L’exonération de TVA sur les livraisons de navires  

L’article 262 2° du code général des impôts dispose que les 
opérations de livraison, de réparation, d’entretien et d’affrètement des 
navires de commerce, des bâtiments utilisés à des fins industrielles et 
ceux affectés à la pêche professionnelle sont exonérées de TVA.  

Pour la Commission européenne, le champ d’application de cette 
exonération va au-delà de ce qui est prévu par la directive sur la TVA. 
Cette mesure fiscale s’applique à tous les navires utilisés pour le transport 
de passagers et pour des activités commerciales. Or, selon les institutions 
communautaires, elle devrait se limiter aux navires affectés à la 
navigation en haute mer. La France devrait donc taxer à hauteur de 
19,6 % les opérations de livraison, de réparation et d’entretien portant sur 
des navires qui n’interviennent pas en dehors de la zone de la haute mer.  

Le 18 mars 2010, la Commission a invité la France à modifier sa 
législation dans un délai de deux mois.  

Malmenant dans une certaine mesure les règles du droit positif, les 
dépenses  fiscales liées à la TVA bénéficient aussi à une concentration 
d’entreprises qui ont des activités non délocalisables.  

3 -  Des dépenses fiscales bénéficiant à des secteurs non 
délocalisables et concentrés  

Les bénéficiaires des dépenses fiscales en matière de TVA sont des 
entreprises qui ont des activités non délocalisables. Ils se concentrent sur 
trois secteurs principaux qui captent à eux seuls près de 13 milliards 
d’euros par an soit 76 % du total des dépenses fiscales liées à la TVA.  

a) Le bâtiment, premier bénéficiaire des dépenses fiscales liées 
à la TVA 

Le bâtiment apparaît comme le premier bénéficiaire des dépenses  
fiscales applicables en matière de TVA. Ce secteur bénéficie de l’une des 
plus importantes dépenses  fiscales inscrites dans le budget de l’Etat. 
Celle-ci s’élève à 5,15 milliards d’euros au titre du taux réduit pesant sur 
les travaux de réparation et d’entretien dans les logements achevés depuis 
plus de deux ans. Mais, à bien y regarder, on s’aperçoit que quatre autres 
dépenses fiscales s’appliquent aux activités de construction et de 
rénovation des logements. Au total, le bâtiment a bénéficié de 
6,05 milliards d’euros au titre de la loi de finances pour 2010.  
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Récapitulatif des dépenses fiscales bénéficiant au secteur du bâtiment 
dans la loi de finances pour 2010 

Intitulé de la mesure Coût budgétaire en 
millions d’euros 

Taux de 5,5 % applicable aux terrains à bâtir achetés par 
des organismes d’OPDHLM pour la construction de logements sociaux 

60 

Taux de 5,5 % sur les livraisons à soi-même d’opérations 
de construction 

750 

Taux de 5,5 % pour les travaux d’amélioration sur 
les logements achevés depuis plus de deux ans 

5 150 

Taux de 5,5 % applicable aux logements en accession sociale 
à la propriété dans les quartiers en rénovation urbaine 

70 

Taux de 2,1 % sur les ventes de terrain à bâtir dans cadre de LASM 20 
Total 6 050 

Source : Rapporteur 

L’enquête de votre rapporteur s’est concentrée sur les entreprises 
bénéficiant du taux de 5,5 % pour les travaux d’amélioration sur les 
logements achevés depuis plus de deux ans en raison de son important 
coût budgétaire.  

L’enquête montre que sur les 300 000 entreprises à qui s’adresse 
cette mesure, les plus nombreuses réalisent des travaux de maçonnerie 
générale. Viennent ensuite celles qui effectuent des travaux de peinture, 
d’installation électrique puis de menuiserie.   
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Tableau récapitulant les activités occupées par les bénéficiaires du taux 
de 5,5 % pour les travaux d’amélioration sur les logements achevés 

depuis plus de deux ans 

Type d’activité Nombre d'entreprises 
(en milliers) 

Montant de la dépense 
(en M€) 

Travaux de maçonnerie générale 64 827 

Menuiserie bois et matières plastiques 35 643 

Peinture 39 635 

Installation d'eau et de gaz 30 613 

Travaux d'installation électrique 45 507 

Installation d'équipements thermiques 
et de climatisation 

16 506 

Réalisation de couvertures par éléments 12 256 

Construction de maisons individuelles 14 223 

Menuiserie métallique ; serrurerie 12 221 

Revêtement des sols et des murs 16 146 

Construction de bâtiments divers 6 145 

Travaux de charpente 7 110 

Plâtrerie 15 101 

Travaux d'isolation 3 61 

Travaux d'étanchéification 2 54 

Autres travaux d'installation 2 40 

Miroiterie de bâtiment, vitrerie 1 37 

Source : DGFIP 

Il s’avère également que ces entreprises sont principalement 
localisées en Ile-de-France, en Rhône Alpes, en région Provence Alpes 
Côte d’Azur et dans les Pays de la Loire. 

Selon la Direction générale des finances publiques, ce sont des 
entreprises commerciales qui représentent 73 % de la dépense. 27 % 
correspondent à des entrepreneurs individuels. Pour les trois quarts, ces 
sociétés sont des micros-entreprises. On ajoutera que 75 % d’entre elles 
ont un effectif inférieur à 4 salariés. 
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Tableau récapitulant la localisation géographique des bénéficiaires du 
taux de 5,5 % pour les travaux d’amélioration sur les logements achevés 

depuis plus de deux ans 

Région Nombre d'entreprises 
(en milliers) Montant de la dépense (en M€) 

Ile de France 46 1 016 

Rhône Alpes 37 512 

PACA 32 397 

Pays de la Loire 18 315 

Bretagne 17 271 

Aquitaine 20 270 

Nord Pas de Calais 12 248 

Centre 13 240 

Midi Pyrénées 18 219 

Languedoc Roussillon 17 181 

Lorraine 9 172 

Poitou Charente 10 171 

Bourgogne 9 161 

Alsace 7 141 

Haute Normandie 7 141 

Basse Normandie 8 138 

Picardie 8 125 

Auvergne 7 112 

Champagne Ardennes 6 99 

Franche Comté 5 91 

Limousin 4 71 

Corse 2 14 

 
DOM 

4 11 

Source : DGFIP 
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b) L’hôtellerie – restauration, un secteur bénéficiant de plus en plus 
des dépenses fiscales 

Il faut relever que le secteur d’activité de l’hôtellerie-restauration a 
vu ces dernières années le poids des dépenses fiscales dont il bénéficie 
augmenter considérablement. En 2007, le budget consacrait 2,45 milliards 
à ce secteur. En 2009, ce montant est passé à 2,60 milliards avant 
d’atteindre 5,59 milliards d’euros à la suite de la décision de l’Etat 
d’abaisser le taux de TVA pour les restaurateurs. 

Récapitulatif des dépenses fiscales bénéficiant au secteur de l’hôtellerie 
restauration dans la loi de finances pour 2010 

Intitulé de la mesure Coût budgétaire en millions d’euros 

Taux de 5,5 % aux ventes à consommer sur place à 
l’exception des boissons alcooliques 

3 000 

Taux de 5,5 % sur la fourniture de logements dans les 
hôtels 

1 560 

Taux de 5,5% sur les recettes provenant de la fourniture de 
repas dans les cantines d’entreprises 

830 

Taux de 5,5 % sur la fourniture de logements dans les 
campings classés 

200 

Source : Rapporteur 

Ceci étant, on se bornera ici à présenter sommairement la mesure 
n° 73 02 05 relative au taux de 5,5% pour la fourniture de logements dans 
les hôtels24, dispositif qui coûte à l’Etat 1 560 millions d’euros en 2010.  

Selon les données qui nous ont été transmises par la Direction 
générale des finances publiques, cette dépense fiscale, qui bénéficie à 
près de 34 000 entreprises, profite principalement aux hôtels disposant 
d’un restaurant. Il apparaît aussi que ces établissements sont 
majoritairement installés dans trois régions touristiques. Près de 14 % 
d’entre eux exercent leur activité en Ile-de-France. 11 % des entreprises 
sont établies en régions Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes. 
Enfin, la dépense semble bénéficier d’abord à des structures moyennes,  
ayant un effectif inférieur à 6 salariés, et aux entreprises réalisant moins 
d’1 millions d’euro de chiffre d’affaires. 

                                                 
24 Pour le secteur de la restauration, V. infra.  
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Localisation des établissements bénéficiant du taux de 5,5% pour la 
fourniture de logements dans les hôtels 

Régions 
Nombre d'entreprises 

(en milliers) 
Montant de la dépense fiscale 

(en M€) 

Ile de France 5 677 

PACA 4 194 

Rhône Alpes 5 156 

Aquitaine 2 55 

Bretagne 2 55 

Midi Pyrénées 2 52 

Languedoc Roussillon 2 49 

Pays de la Loire 1 34 

Alsace 1 32 

Bourgogne 1 28 

Poitou Charente 1 27 

Auvergne 1 26 

Basse Normandie 1 24 

Centre 1 24 

Nord Pas de Calais 1 23 

Lorraine 1 19 

Champagne Ardennes 1 13 

Haute Normandie 1 12 

Picardie 1 12 

DOM 1 11 

Franche Comté 1 10 

Limousin 1 7 

Corse 1 epsilon 

Total 34 1 541 

Source : DGFIP 
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On ajoutera simplement que 3 500 entreprises, bénéficiant du taux 
de 5,5 % sur la fourniture de logements dans les hôtels, affichent un 
chiffre d’affaires compris entre 1 et 10 millions d’euros. Moins d’un 
millier d’établissements réalise un chiffre d’affaires compris entre 10 et 
50 millions d’euros.  

Ventilation des bénéficiaires par rapport à leur chiffre d’affaires 

Tranches de CA  (en M€) 
Nombre 

d'entreprises 
(en milliers) 

Montant de la dépense (en M€) 

inférieur à 1 M€ 30 480 

entre 1 et 10 M€ 3,5 612 

entre 10 et 50 M€ 0,1 194 

supérieur à 50 M€ Epsilon 255 

Total 34 1 541 

Source : DGFIP 

c) Les territoires insulaires, un secteur bénéficiaire non négligeable  

Le dernier secteur qui bénéficie le plus des mesures fiscales 
dérogatoires liées à la TVA concerne les entreprises exerçant des activités 
économiques sur les territoires insulaires. Il peut s’agir de la Corse ou des 
collectivités d’outre-mer. Le montant de la dépense fiscale pour les 
entreprises établies sur ces portions du territoire national s’élève à 
1 523 millions d’euros.  

Récapitulatif des dépenses fiscales bénéficiant aux entreprises installées 
sur les territoires insulaires dans la loi de finances pour 2010 

Intitulé de la mesure Coût budgétaire en 
millions d’euros 

Exonération de certaines marchandises et des produits pétroliers en 
Guadeloupe, Martinique et Réunion 

80 

Taux particuliers à 8,5 % et à 2,1 % en Guadeloupe, Martinique et 
Réunion 

1 180 

Régime particulier du droit à déduction en Guadeloupe, Martinique 
et Réunion 

100 

Exonération de la partie du trajet effectué entre le continent et la 
Corse pour les transports maritimes et aériens 

3 

Taux particuliers applicables à certains produits en Corse 160 

Total 1523 

Source : Rapporteur 
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Parmi ces différentes dépenses fiscales, on s’attardera sur les 
bénéficiaires des taux particuliers qui s’appliquent aux produits vendus en 
Corse. Ces mesures représentent un manque à recouvrer de 160 millions 
d’euros en 2010.  

Sur les 24 000 entreprises concernées, 7 800 ont leur établissement 
principal en Corse, soit 33 % du total. Les sociétés commerciales sont les 
principales structures concernées par le dispositif. Les entreprises 
individuelles représentent 40 % des bénéficiaires pour près de 15 % de la 
dépense totale. Les PME et les micro-entreprises sont donc les principales 
structures déclarant des opérations aux « taux corses ».   

Il ressort des informations transmises par le Ministère du Budget 
que le secteur qui a bénéficié le plus de la dépense est celui des travaux 
immobiliers, avec une dépense de 92 millions d’euros. Les autres secteurs 
impactés sont les ventes de produits alimentaires, les « logements - clubs 
de vacances » et les produits pétroliers.   

Du point de vue des effectifs, pour le secteur du logement et des 
clubs de vacances, 75 % des entreprises ont un effectif inférieur à 4 
employés. 50 % des entreprises qui vendent des produits alimentaires ont 
un effectif inférieur à 3 employés, et, 75 % d’entre elles ont moins de 16 
salariés. Pour les travaux immobiliers, les entreprises emploient en 
moyenne moins de 2 salariés. 75 % de ces sociétés ont un effectif 
inférieur à 6 personnes. 

Au total, sur les 32 dépenses fiscales applicables en matière de 
TVA, 76 % bénéficient à des entreprises de petites tailles employant peu 
de salariés et intervenant dans des secteurs d’activités non délocalisables. 
Reste alors à s’interroger sur les effets de ces dépenses fiscales.  

4 -  Des dépenses fiscales ayant des effets incertains  

Les effets des dépenses fiscales en matière de TVA sont limités 
Dans un article paru en 2008 dans la revue Economie et statistique, 
C. Clément note que, d’une manière globale, les « réformes u taux plein 
de la TVA de 1995 et de 200 sont des effets à court terme : les coûts 
d’ajustement sont temporaires et les effets promotionnels disparaissent 
avec le temps »25. Parmi les différentes dépenses  fiscales existant en 
matière de TVA, on se concentrera sur les effets de celles qui ont un coût 
budgétaire élevé et de celles qui sont aujourd’hui le plus souvent 
critiquées. 

                                                 
25 C.Clément, « Différence des ajustements de prix à des hausses ou baisses des taux 
de la TVA : un examen empirique des réformes françaises de 1995 et 2000 », 
Economie et statistique, n°413, 2008.  
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a)  La TVA sur la restauration   

Le secteur de la restauration comptait, en 2009, plus de 185 000 
entreprises réparties en 99 600 restaurants, 40 800 cafés et 44 600 
restaurants avec hôtels. L’ensemble réalise un chiffre d’affaires annuel de 
plus de 79 milliards d’euros26.  

Dès 2002, le gouvernement français a sollicité la Commission 
européenne afin d’abaisser le taux de TVA à 5,5 % dans le secteur des 
hôtels, cafés et restaurants. A l’époque, la France avançait trois séries 
d’arguments justifiant l’octroi d’une telle mesure. Il s’agissait de réduire 
les inégalités avec la vente à emporter qui bénéficiait d’ores et déjà du 
taux à 5,5 %, d’encourager l’aménagement du territoire et de relancer 
l’emploi. Ce projet restera inabouti.  

Il sera de nouveau repoussé par la Commission. Ce refus 
s’appuiera sur une étude d’impact publiée en juin 2007 où il était 
démontré que la baisse du taux de TVA dans la restauration aurait des 
effets faibles et temporaires sur l’emploi et sur le système économique 
des Etats27. Les institutions communautaires considéraient aussi à 
l’époque qu’une telle décision serait bien moins efficace pour relancer le 
système économique qu’une aide directe versée aux consommateurs, 
notamment pour aider au recours à des services à domicile.  

La Direction générale du Trésor et de la politique économique a 
cependant nuancé cette analyse. Elle a noté que l’abaissement du taux de 
TVA permettrait d’effacer certaines difficultés rencontrées par ce secteur 
d’activité. Celui-ci se caractérisait, en effet, par une proportion 
importante de personnes non salariées, par le développement de structures 
de faibles dimensions, par une précarité de l’emploi et par un faible 
niveau de rémunération. La DGTPE estimait également que le nombre 
d’emplois créés par cette mesure serait compris entre 10 000 à 50 000. Le 
coût par emploi créé devait à l’époque être de 24 000 euros. Le gain pour 
l’Etat s’élèverait à 960 millions d’euros réparti en 430 millions de recettes 
fiscales supplémentaires et en 530 millions d’économies en matière de 
dépenses publiques28.  

C’est dans ce contexte que la France a demandé à ses partenaires 
européens de l’autoriser à abaisser le taux de TVA à 5,5 %, accord qui lui 
sera donné en mars 2009. 

                                                 
26 Chiffres INSEE. 
27 Etude d’impact intitulée « Taxation papers. Study on reducted VAT applied to 
goods ands services in the members states of the European Union », 21 juin 2007.  
28 Notes réalisées par la DGTPE sur le passage du taux de TVA dans la restauration, 
octobre et novembre 2008. 
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A la suite de cette décision, le Secrétaire d’Etat chargé du 
commerce a lancé les « Etats généraux de la restauration » le 25 mars 
2009 au cours desquels il a été convenu que l’abaissement du taux de 
TVA serait conditionné au respect par les employeurs de contreparties. 
Dans un contrat d’avenir, ceux-ci s’engageaient à créer dans les vingt-
quatre mois 20 000 emplois, à mettre en place 20 000 contrats de 
professionnalisation, à baisser les prix d’au moins sept produits présentés 
sur la carte, à augmenter les salaires ou bien encore à créer une mutuelle. 
Ils ont également renoncé à une aide octroyée par l’Etat, créée après 
l’absence d’accord au niveau européen en 200229 et dont le montant ne 
cessait de progresser.  

Evolution de l’aide budgétaire en faveur de l’emploi versée au secteur  
de la restauration 

Année 2005 2006 2007 2008 

Montant en million 
d’euros) 

392 524 576 618 

Source : RAP pour 2008 

Devenue effective le 1er juillet 2009, cette mesure, qui coûte à 
l’Etat 3 milliards par an, affiche à l’heure actuelle un bilan mitigé.  

D’un côté, l’abaissement du taux de TVA dans la restauration 
semble avoir eu des effets positifs, répondant aux éléments définis dans le 
contrat d’avenir conclu entre l’Etat et les représentants de la profession.  

Le Secrétariat d’Etat chargé du commerce estime que la baisse du 
taux de TVA a été à l’origine de nombreuses créations d’emplois. A 
l’appui de données fournies par Pôle emploi et l’ACOSS, le Secrétariat 
d’Etat considère que 21 700 emplois ont été créés depuis juillet 2009, ce 
qui correspondrait à une hausse des effectifs de l’ordre de 2,4 %. Le 
secteur compterait donc aujourd’hui près de 933 000 salariés. Depuis la 
rentrée de septembre 2009, le nombre de contrats d’alternance aurait 
augmenté de 5 %. On notera simplement que le Secrétariat d’Etat rappelle 
que si ce secteur a détruit entre 2008 et 2009 près de 34 000 emplois, il a 
permis d’en créer plus de 18 000 par an entre 2002 et 2007. A notre sens, 
le rôle joué par le taux réduit de  TVA dans le recrutement de personnes 
dans ce secteur d’activité doit donc être mesuré avec prudence.  

                                                 
29 Article 10 de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à 
l’in vestissement ; Décret n° 2004-1239 relatif au dispositif d’aide au secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration, JORF du 23 novembre 2004.  
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Le Syndicat National de l’alimentation et de la restauration rapide 
estime, quant à lui, que ses adhérents ont créé 3 300 emplois dont la quasi 
totalité est constituée par des emplois à durée indéterminée. Selon 
l’Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie, 60 000 postes seront 
à pourvoir cette année.  

Cette baisse du taux de TVA semble aussi avoir des effets positifs 
sur le secteur, en lui offrant des moyens d’affronter la crise actuelle. La 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du 
Ministère de l’Emploi a ainsi constaté que le nombre de défaillances dans 
le secteur de la restauration a augmenté de 1,95 % entre les seconds 
semestres 2008 et 2009, quand, dans le même temps, le chiffre global des 
défaillances d’entreprises a cru de 8 %. Le  Secrétariat d’Etat au 
commerce indique, pour sa part, que depuis l’abaissement du taux de 
TVA, le nombre d’entreprises défaillantes dans ce secteur a diminué de 
l’ordre de 17 %. Dans cette optique, la baisse du taux de TVA aurait 
permis à ce secteur de mieux résister à la crise.   

Ces constats sont réalisés par de nombreuses autres entreprises du 
secteur. Interrogé par votre rapporteur, le groupe Flo affirme que la baisse 
du taux de TVA l’aurait conduit à augmenter son chiffre d’affaires et à 
embaucher 2 700 personnes dont près de 80 % en contrat à durée 
indéterminée. Ce groupe s’est aussi engagé à recruter davantage de 
personnes en contrat d’apprentissage. En juin 2009, cette entreprise 
employait 205 personnes dans ce cadre juridique. Depuis juillet 2009, ce 
chiffre est passé à 361. En termes de rémunération, selon les données 
fournies par cette société, ce sont près de 2,5 millions d’euros qui auraient 
été affectés à l’augmentation des salaires. Au 1er juillet 2010, elle versera 
également à ses salariés une prime de 500 euros suite aux bons résultats 
dégagés à la suite de la baisse du taux de TVA. 

Dans le même sens, depuis juillet 2009, le Groupe Courte paille a 
créé 144 emplois sous la forme de contrat à durée indéterminée dont une 
cinquantaine grâce à la réduction du taux de TVA. Cette dépense fiscale 
conduira cette société à ouvrir cinq nouveaux établissements en 2010 et 
une dizaine en 2011. 190 postes seront à pourvoir en 2010. Ce groupe 
s’est aussi engagé dans une politique d’augmentation des salaires. Par 
exemple, un serveur qui gagnait 1 590 bruts mensuels en 2009, gagne 
aujourd’hui 1 659 euros bruts, soit une augmentation de 4,36 %. En 
matière de tarifs, cette société affirme qu’elle a répercuté une baisse 
générale de 4,5 %.  

Cela dit, ces aspects doivent être mesurés avec prudence. La baisse 
du taux de TVA dans la restauration n’a pas forcément atteint tous ses 
objectifs. Au fond, cette décision a des effets excessivement restreints 
pour un coût budgétaire élevé dans un contexte de crise financière.  
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C’est l’analyse que retenait déjà le Conseil des prélèvements 
obligatoires dans son rapport sur les prélèvements obligatoires des 
entreprises dans une économie globalisée publié en 2009. Il faisait 
remarquer qu’à long terme, « la hausse de la profitabilité dans ce secteur 
induirait l’entrée sur ce marché de nouveaux compétiteurs qui 
ramèneraient le rendement du capital à ce que qu’il était avant la 
diminution de la taxe. En conséquence, la hausse de la profitabilité dans 
ce secteur ne serait que transitoire ». 

D’une part, il apparaît que la baisse des prix n’est pas généralisée. 
Les restaurateurs s’engageaient à répercuter intégralement la baisse de la 
TVA (soit 11,8 %) dans les prix d’au moins sept produits. Dès l’annonce 
de la baisse de la TVA, la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes a effectué dans tous les 
départements des relevés de prix sur un échantillon de 3 755 restaurants. 
Puis ces établissements ont été à nouveau visités à deux reprises (en 
juillet et en décembre 2009). Par ailleurs, dans le cadre de l’opération 
interministérielle vacances, une enquête complémentaire a été lancée pour 
évaluer, notamment dans les zones touristiques, les conditions de mise en 
place des termes du contrat d’avenir. Au cours de cette mission, les 
enquêteurs de la DGCCRF ont visité, à une seule reprise, durant les mois 
de juillet et d’août, 10 747 établissements. Au total, l’échantillon des 
restaurants visités a représenté environ 12 % de l’ensemble des 120 000 
établissements installés sur le territoire français.  

De ces enquêtes, il ressortait que la plus forte proportion de prix en 
baisse se retrouve dans les chaînes de restauration qui ont affiché une 
réduction de plus de 10 %. Dans les restaurants traditionnels, la 
proportion de prix en baisse parmi la sélection de prix relevés dépassait le 
tiers. La plus faible proportion de réduction de prix était observée dans les 
restaurants spécialisés. Seuls deux établissements sur dix ont diminué 
leurs prix. Pour les établissements visités une seule fois, le taux 
d’application de la mesure était, selon la DGCCRF, bien plus faible. Cette 
différence s’expliquerait, toujours selon l’administration, par une 
meilleure sensibilisation des restaurateurs visités deux à trois fois sur la 
nécessité d’abaisser leurs tarifs. Certaines entreprises auraient par ailleurs 
cru, devant les visites répétées de la DGCCRF, que l’abaissement des prix 
était une obligation légale.  

Depuis 2010, c’est l’INSEE qui suit l’évolution des prix via 
l’indice des prix. Pour elle, depuis l’entrée en vigueur du taux à 5,5 %, les 
prix n’auraient reculé que de 1,17 %. Au final, moins d’un restaurateur 
sur deux aurait respecté les termes du contrat d’avenir.  
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D’autre part, il faut souligner que les enquêtes réalisées par la 
DGCCRF sur la baisse de la TVA ont eu un coût budgétaire important. 
On veut dire par là que la mesure de l’efficacité de cette mesure a 
monopolisé en moyenne, dans chaque département, à trois périodes 
différentes de l’année, deux agents pendant deux jours. L’exploitation des 
résultats en administration centrale a, quant à elle, reposé sur une équipe 
de deux agents. Au final, selon la DGCCRF, ces enquêtes équivalent à 
1 200 jours-agents.  

Enfin, bien que cette mesure ne figure pas dans l’accord intervenu 
entre les restaurateurs et l’Etat, l’enquête menée auprès de la Direction 
générale du Travail montre que la mesure n’a pas fait baisser le poids des 
infractions au code du travail. En 2004, le nombre de procès-verbaux 
d’infractions rédigés par l’inspection du travail était de 1 702. En 2009, il 
est de 4 202. En dépit de statistiques provisoires qu’il convient 
d’examiner avec prudence, tout indique que la mesure n’a en particulier 
pas fait reculer l’importance du travail dissimulé dans ce secteur. En 
2004, le nombre de procès–verbaux pour cette infraction était de 1 370. 
Dépassant le seuil des 3 000 constatations en 2007, le nombre de procès-
verbaux pour travail dissimulé s’établit en 2009 à 3 010. Cela vaut aussi 
en termes d’emploi d’étrangers sans titre de travail. En 2006, l’inspection 
du travail a constaté 318 infractions. En 2009, ce chiffre a atteint 554. Ce 
constat est d’autant plus fort qu’au niveau national, la tendance est 
inverse. Selon la Direction générale du Travail, le nombre d’infractions 
relevées dans tous les secteurs est en baisse. Le nombre de procès-
verbaux dressés par l’inspection du travail était de 29 150 en 2007. Il 
s’est établi l’an dernier à 22 843. 

Répartition des infractions relevées dans les procès verbaux d’infraction 
de l’Inspection du travail depuis 2004 dans le secteur HCR 

Principales infractions 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(provisoire) 

Travail dissimulé 1370 1452 2080 3051 3174 3010 
Emploi d’étrangers sans 

titre de travail 
 

126 
 

135 
 

318 
 

544 
 

586 
 

554 
Marchandage ou prêt 

illicite de main d’œuvre 
 
1 

 
9 

 
26 

 
12 

 
14 

 
35 

Fraude aux revenus de 
remplacement 

 
3 

 
9 

 
9 

 
8 

 
17 

 
12 

Cumul irrégulier 
d’emplois 

 
9 

 
9 

 
10 

 
13 

 
18 

 
6 

Autres infractions 193 162 396 610 577 585 
Total des infractions 1702 1776 2838 4327 4386 4202 

Source : Direction générale du travail 
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Répartition des infractions relevées dans les procès verbaux d’infraction 
de l’Inspection du travail depuis 2003 tous secteurs confondus 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (provisoire) 
Total des 

infractions 
9143 10 656 10 448 19 080 29 150 25 649 22 843 

Source : Direction générale du travail 

En fin de compte, si la baisse du taux de TVA dans la restauration 
semble avoir des répercussions sur l’emploi, cette dépense fiscale a un 
coût budgétaire important pour des effets qui restent limités en termes de 
prix et d’infraction au code du travail. Dans ces conditions, l’essentiel est 
de continuer à mesurer régulièrement l’évolution des prix, du nombre 
d’embauches et celui des infractions commises en matière de 
réglementation sociale. Un état des lieux globalement similaire peut être 
établi pour le secteur du bâtiment.   

b) La TVA sur le bâtiment  

C’est une directive communautaire qui a permis aux Etats 
membres d’appliquer, à titre expérimental, un taux réduit de TVA à 
certains services à forte densité de main d’œuvre. Le bâtiment fait partie 
de ceux-ci. L’application du taux de 5,5 % pour les travaux 
d’amélioration ou d’entretien portant sur des logements achevés depuis 
plus de deux ans est intervenue à compter du 15 septembre 1999. Cette 
dérogation sera confirmée par l’article 10 de l’annexe III de la directive 
n° 2006/112/CE.  

L’abaissement du taux de TVA dans ce secteur a visé plusieurs 
objectifs. D’une part, il s’agissait de développer le secteur en faisant 
baisser les prix. D’autre part, cette réforme était conçue comme un moyen 
de lutte contre le travail dissimulé.  

D’après la loi de finances pour 2010, le nombre d’entreprises du 
bâtiment ayant bénéficié de la TVA à 5,5 % s’élève à 300 000, ce qui 
représente plus de 90 % des entreprises de ce secteur.  

Selon la Fédération Française du Bâtiment, cette dépense fiscale, 
qui est aujourd’hui l’une des plus conséquentes du budget, a permis de 
générer, entre 2000 et 2010, un surplus de chiffre d’affaires estimé à 
2 milliards d’euros par an. 58 000 emplois permanents auraient été créés.  

Cet organisme professionnel ajoute que la mise en place de la TVA 
à taux réduit dans la construction et la rénovation de logements locatifs 
sociaux aurait permis la construction de  70 000 logements en 2008, 
nécessitant ainsi la mobilisation de près de 100 000 emplois. Enfin, pour 
le taux réduit de TVA en accession sociale dans les quartiers en 
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rénovation urbaine, qui coûte annuellement à l’Etat la somme de 
150 millions d’euros, aurait permis la création de près de 7 500 emplois 
directs et indirects.    

Sans établir de lien direct avec l’abaissement du taux de TVA, la 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du 
Ministère de l’Emploi estime que sur la période 2008-2009, l’indice du 
salaire mensuel des ouvriers du bâtiment a progressé de 3 %. Une enquête 
menée par la Fédération Française du Bâtiment confirme cette analyse. 
Sur la période 1999-2009, le salaire horaire moyen des ouvriers dans la 
construction aurait augmenté de 3,5 %.   

Le Ministère de l’écologie et du développement durable précise, 
quant à lui, que depuis les mesures prises en faveur du taux réduit de 
TVA, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par les entreprises du 
bâtiment n’a cessé de croître pour s’établir en 2007 à 411 365 euros alors 
qu’il n’était que de 289 972 euros en 1998.  

Tableau récapitulant la progression du chiffre d’affaires moyen 
annuel réalisé par les entreprises du bâtiment 

Année Chiffre d’affaires moyen annuel en euros 

1998 289 972 

2000 322 256 

2002 350 153 

2007 411 865 

Source : MEEDDM 

L a DGTPE a cependant fait remarquer que la croissance 
économique que connaît ce secteur ne peut pas seulement s’expliquer par 
la baisse de la TVA. Plusieurs facteurs, difficiles à isoler, semblent avoir 
contribué aux variations de cette branche d’activité. D’une part, les 
facteurs climatiques ont un impact non négligeable sur l’entretien et 
l’amélioration du bâtiment. Ce service administratif a chiffré à 
75 millions d’euros le surcroît d’activité des entreprises de travaux lié aux 
tempêtes de 1999. A cela viennent s’ajouter les différentes mesures qui 
sont sans cesse adoptées pour améliorer la régulation du système 
financier et bancaire en vue d’améliorer le marché du crédit. Cette 
politique publique a rendu le coût des travaux plus faible et le recours à 
l’emprunt moins nécessaire ou plus facile30.  

                                                 
30 DGTPE, Les effets des baisses ciblées de TVA sur l’activité et l’emploi, décembre 
2005. 
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Enfin, et c’est un point essentiel, le nombre des infractions au code 
du travail dans le bâtiment se réduit progressivement. Selon la Fédération 
Française du Bâtiment, « l’application du taux réduit de TVA aura eu un 
effet sensible sur le secteur de l’économie souterraine. Bien que les 
estimations restent très fragiles, ce sont de l’ordre de 0,75 milliards 
d’euros qui ont été transférés de l’économie souterraine vers l’économie 
formelle sur 2000-2001 ». Cette analyse est, semble-t-il, confirmée par les 
données fournies par la Direction générale du Travail qui montre, ces 
dernières années, une stagnation voire une réduction du nombre 
d’infractions dans le secteur du BTP. En matière de travail dissimulé, le 
nombre de procès-verbaux dressés était de 6 357 en 2007. Il s’établit en 
2009 à 4 428. Cette tendance se confirme aussi pour l’emploi d’étrangers 
sans titre. Le nombre d’infractions relevées atteignait 1 520 en 2007. Il 
est passé à 1 178 en 2009. 

Répartition des infractions relevées dans les procès verbaux d’infraction 
de l’Inspection du travail depuis 2003 dans le secteur du BTP 

Principales 
infractions 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(provisoire) 
Travail 

dissimulé 
6758 2190 2433 4207 6357 5554 4428 

Emploi 
d’étrangers 
sans titre de 

travail 

 
626 

 
331 

 
404 

 
1089 

 
1520 

 
1533 

 
1178 

Marchandage 
ou prêt illicite 

de main 
d’œuvre 

 
193 

 

 
204 

 
305 

 
917 

 
1623 

 
1200 

 
843 

Fraude aux 
revenus de 

remplacement 

 
84 

 
17 

 
8 

 
31 

 
29 

 
38 

 
13 

Cumul 
irrégulier 
d’emplois 

 
38 

 
13 

 
9 

 
20 

 
22 

 
47 
 

 
8 

Autres 
infractions 

768 240 170 740 850 823 696 

Total des 
infractions 

2 131 2 295 3 329 7 004 10 401 9 195 7 166 

Source : Direction générale du travail 

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la réduction du nombre 
des infractions au code du travail, qui était l’un des objectifs principaux 
du passage au taux réduit de TVA, doit être nuancée. Le BTP reste, à 
hauteur de 33 %, le secteur le plus infractionniste en France loin devant le 
secteur de la restauration (20 %) et le commerce (17 %)31.  

 

                                                 
31 Données transmises par la Direction générale du travail.  



54 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

D’autre part, on observe que les entreprises réalisant des opérations 
entrant dans le champ d’application du taux à 5,5 % embauchent de plus 
en plus de ressortissants communautaires. . En effet, en 2004, le nombre 
de déclarations d’embauche de salariés détachés était de 1 550. En 2006, 
il est passé à 6 160 avant d’atteindre le seuil des 13 040 déclarants en 
200832. Ainsi, si la baisse du taux de TVA favorise la création d’emplois, 
celle-ci ne bénéficie pas pleinement aux salariés français 

L’instauration de cette fiscalité dérogatoire n’a semble-t-il pas 
relancé en profondeur le marché du bâtiment. Selon les données fournies 
par le Ministère de l’écologie et du développement durable, le nombre de 
mises en chantier de logements neufs était de 334 430 en 2009, soit une 
baisse de 16,4 % par rapport à 2008. Après avoir atteint le seuil de 
46  000 logements construits en 2007, les données montrent que le 
nombre de mises en chantier est revenu au niveau atteint en 1998. 
Concernant les logements rénovés, la dépense fiscale a pour semble-t-il 
eu peu d’effet. L’Observatoire de l’habitat existant estime que le nombre 
de logements rénovés a atteint 12 473 en 2006 alors qu’il était de 12 085 
en 1998.   

Permettant sans doute de créer des emplois et de faire diminuer le 
nombre d’infractions au code du travail, la baisse de la TVA dans le 
secteur du bâtiment n’en a pas moins des effets incertains. Cela dit, il 
n’est pas possible de démontrer qu’elle ne permet pas de relancer ou de 
soutenir durablement la politique de construction de logements neufs, ni 
de maintenir le prix des prestations. On ajoutera simplement que, selon 
une étude commandée par la Fédération Française du Bâtiment, et avec 
toutes les réserves qu’il convient d’accorder à ce genre de données, la 
suppression du taux de TVA à 5,5 % entraînerait une hausse des prix 
facturés de 14 %. Une telle mesure conduirait aussi à un abandon de 47 % 
des devis présentés aux clients. Selon les hypothèses retenues par cette 
organisation professionnelle, que nous n’avons pas pu comparer avec les 
chiffrages détenus par le Ministère du budget, cela conduirait en 
définitive à une perte de chiffre d’affaires comprise entre 2,5 et 
3 milliards d’euros ainsi qu’à la suppression de 70 000 à 85 000 emplois. 
Reste que la DGTPE note que la baisse de la TVA sur les travaux se 
traduit par un coût budgétaire par emploi créé compris entre 80 000 et  
135 000 euros en 2005. On peut se demander alors quel impact aurait 
produit d’autres types de mesures, telles que l’abaissement de charges sur 
les travailleurs faiblement qualifiés. Les évaluations disponibles de 
l’impact d’une baisse ciblée de cotisations sociales suggèrent que cette 
mesure aurait un impact plus fort en termes d’emploi pour un coût 
inférieur. Le Ministère du Budget note plus exactement que « les emplois 

                                                 
32 Ibid.  
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préservés ou créés à terme par la ristourne Juppé sont généralement 
estimées à 350 000 environ ce qui, compte tenu d’un coût annuel 
d’environ 8 milliards d’euros, représente un coût brut par emploi créé 
compris entre 20 000 et 25 000 euros. C’est de 4 à 7 fois moins que la 
mesure de baisse ciblée de TVA »33. 

c) La TVA dans l’hôtellerie  

La loi de finances pour 2010 a évalué le montant des dépenses 
fiscales bénéficiant aux entreprises fournissant des logements dans des 
hôtels à 1 560 millions d’euros. Le montant concernant le taux de TVA à 
5,5 % dans les campings est chiffré à 200 millions d’euros. Au total, les 
sociétés du secteur de l’hôtellerie bénéficient de 1,76 milliards d’euros au 
titre des dépenses fiscales liées à la TVA. 

Cependant, ces dépenses  fiscales ne représentent qu’une partie des 
dispositifs fiscaux dérogatoires octroyés à ce secteur d’activité. Il faut, en 
effet, y ajouter les dépenses applicables au calcul de l’impôt sur le 
revenu, ce qui porte le montant total des dépenses fiscales applicables aux 
hôtels à plus de 1 862 millions d’euros. 

Montant total des dépenses fiscales bénéficiant aux hôtels dans le projet 
de loi de finances pour 2010 

Intitulé de la mesure  Chiffrage en millions d’euros dans 
le projet de loi de finances pour 

2010 

Exonération de la contribution 
patronale au financement des chèques 
vacances 

 

50 

Réduction d’impôt au titre des 
investissements dans le secteur du 
tourisme  

 

50 

Imputation sur le revenu global des 
déficits des BIC provenant de la 
location d’un hôtel 

 

2 

Source : Rapporteur 

                                                 
33 DGTPE, Les effets des baisses ciblées de TV A sur l’activité et l’emploi, 
décembre 2005, p. 21.  
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Aujourd’hui, ces dépenses fiscales, et en particulier celles liées à la 
TVA, qui ont un coût budgétaire important, ne paraissent pas 
suffisamment efficaces pour lutter contre la crise affectant l’activité 
hôtelière en France.   

Comme le rappelle J.-L. Dumont, Rapporteur à la Commission des 
Finances de l’Assemblée Nationale, « l’environnement a été affecté en 
2008 par les fluctuations du prix du pétrole puis par l’aggravation de la 
crise financière. Avec 79,3 millions d’arrivées de touristes non résidents, 
malgré une diminution de 3 %, la France reste la première place de 
destination touristique mondiale »34.  

Selon l’INSEE, avec près de 198 millions de nuitées en 200835, la 
fréquentation des hôtels a chuté de 0,6 % par rapport à l’année 2007. Ce 
recul est le résultat d’une baisse des nuitées dans les établissements 
économiques (– 1,6 %) ; ainsi que dans les hôtels affichant une et deux 
étoiles (respectivement – 2,4 % et – 0,9 %).  

Mis à part les trois et quatre étoiles, qui voient leur fréquentation 
augmenter (+ 0,5 %), ce sont surtout les établissements d’hôtellerie de 
plein air qui ont attiré le plus de clients. Avec 98,8 millions de nuitées, 
ces entreprises ont vu leur fréquentation progresser de 1,2 % par rapport à 
2007.  

Ainsi, la dépense fiscale la moins coûteuse pour l’Etat profite à des 
sociétés qui aujourd’hui se développent. La plus coûteuse bénéficie aux 
entreprises qui subissent une crise et qui rencontrent d’importantes 
difficultés. Dans ce dernier cas, la mesure permet de soutenir l’activité 
dans ces établissements mais pas de les aider à sortir de la crise.  

Du fait d’un calendrier particulièrement resserré, votre rapporteur 
n’a pas pu se tourner vers la Direction générale des finances publiques ou 
la Direction générale du Trésor pour demander la réalisation d’une étude 
ou d’une simulation sur les effets  qu’aurait une augmentation du taux à 
19,60 % sur ce secteur. Cela dit, de manière pragmatique, il semble 
qu’une telle augmentation aurait des conséquences dommageables et 
paraît difficilement envisageable. Le passage du taux à 19,60 % pour les 
hôtels risquerait de faire augmenter le coût des prestations et d’aggraver 
la crise actuelle. Ce constat vaut aussi pour la fourniture de logements 
dans les campings. S’agissant de la seule activité connaissant une 
croissance dans le secteur, le passage au taux de 19,60 % risquerait de 
l’entraîner elle aussi dans la crise. Le maintien de cette situation semble 

                                                 
34 J.-L. Dumont, Rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2010, Tourisme, 
annexe 18, p. 18.  
35 Dernière année disponible.   
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d’autant plus justifiée que d’autres pays européens viennent de décide 
d’abaisser le taux de TVA pesant sur ce secteur d’activité, source de forte 
valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, l’Allemagne vient de décider de faire 
passer son taux de 19 % à  7 %.  

d)  La TVA sur les opérations de presse 

Les entreprises réalisant des opérations de presse sont soumises au 
taux de TVA à 2,1 %. Selon les données collectées auprès du Ministère 
du budget, cette mesure fiscale bénéficie à 1 900 entreprises. Ces sociétés 
ont une activité visant à éditer des livres, des journaux, des revues et 
périodiques. Cette dépense fiscale, qui a atteint le montant de 
200 millions d’euros en 2010, s’adresse aussi aux agences de presse et à 
celles gérant des supports de publicité.  

Ces entreprises prennent majoritairement la forme de sociétés 
commerciales et sont principalement établies en Ile-de-France. 

Selon la Direction générale des finances publiques, le montant de 
cette dépense fiscale atteindrait 128 millions d’euros pour une 
cinquantaine d’entreprises. Il serait de 8 millions pour 1 150 autres 
entreprises.  

L’effectif moyen de ces sociétés se situe entre 30 et 40 salariés. 
75 % des entreprises ont un effectif moyen inférieur à 14 salariés. Pour 
90 % d’entre elles, ce chiffre est inférieur à 50.  

Localisation des bénéficiaires du taux de TVA  à 2,1 % sur les opérations 
de presse 

Régions Nombre d’entreprises 
(arrondi à la dizaine) 

Montant de la dépense fiscale 
(en M€) 

Ile de France 990 132 

Bretagne 50 9 

Rhône Alpes 140 8 

PACA 90 6 

Midi Pyrénées 100 5 

Lorraine 30 5 

Aquitaine 70 4 

Nord Pas de Calais 40 4 

Centre 30 3 

Alsace 30 3 
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Languedoc Roussillon 50 3 

Auvergne 30 3 

Bourgogne 30 2 

Pays de la Loire 50 2 

Champagne Ardennes 20 2 

Haute Normandie 20 1 

Picardie 20 1 

Poitou Charente 20 1 

Basse Normandie 20 1 

Limousin 10 1 

Corse 20 0 

Franche Comté 10 0 

Total 1 900 196 

Source : DGFIP 

Répartition du montant de la dépense fiscale par type d’entreprises 

Catégories Nombre d'entreprises 
(arrondi à la dizaine) 

Montant de la dépense fiscale 
(en M€) 

Micro-entreprises 1 150 8 
PME 500 59 
ETI 50 128 

Autres* 150 0,5 
Total 1 900 196 

Source : DGFIP 

Il reste que l’objectif particulièrement imprécis de soutenir le 
secteur de la presse n’est apparemment pas entièrement atteint avec 
l’application du taux super réduit de TVA. Cette branche d’activité 
connaît, elle aussi, une profonde crise. L’application du taux super réduit 
ne semble pas permettre de corriger ses effets qui vont en s’accélérant 
d’années en années.  

Selon le Ministère de la Culture, en 2007, le chiffre d’affaires des 
entreprises de presse a diminué de 2,3 % pour s’établir à 10,61 milliards 
d’euros. Excepté la diffusion de la presse nationale d’information 
politique et générale, tous les secteurs de la presse voient le nombre de 
leurs tirages diminuer sensiblement. La presse spécialisée grand public 
accuse ainsi une baisse de sa diffusion de près de 3,2 %. La presse 
technique professionnelle voit aussi ses parts de marché s’effriter en 
accusant une chute de 55 millions d’exemplaires lus entre 2007 et 2008. 



LES DÉPENSES FISCALES APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE, DE FISCALITÉ LOCALE ET DE TIPP 59 

En dépit de l’inefficacité apparente du taux de TVA à 2,1 % pour 
soutenir ce secteur économique, l’Etat s’est engagé depuis quelques 
temps à multiplier les dépenses fiscales qui prennent la forme 
d’exonérations d’impôt sur le revenu ou d’impôts locaux. Il faut, en effet, 
y ajouter les dépenses budgétaires dont le poids va croissant. Celles-ci 
atteignent le montant de 277 millions d’euros dans la loi de finances pour 
2010 parmi lesquelles on peut citer l’abonnement de l’Etat à l’Agence 
France Presse (113 millions d’euros), les aides directes au secteur 
(305 millions d’euros) ou bien encore l’aide à la modernisation de la 
distribution de la presse quotidienne régionale (12 millions d’euros).  

Au total, le secteur de la presse semble bénéficier de plus d’un 
milliard d’aides directes et indirectes. Cette analyse a d’ailleurs été 
confirmée en 2008 par la Direction générale du Trésor qui a estimé que 
ces sociétés percevaient chaque année près de 1 053 millions d’euros36.  

Dans ces conditions, et pour relancer ce secteur d’activité, certains 
proposent d’étendre le champ d’application du taux de 2,1 %. Le Sénateur 
D. Assouline préconise d’aligner le régime fiscal applicable à la presse en 
ligne sur celui de la presse papier37. Ce projet, qui n’a pas pu être chiffré 
par manque de temps, va à l’encontre de l’objectif du gouvernement de 
limiter le poids des dépenses fiscales. Rien n’indique non plus qu’il 
permettra de relancer ce secteur d’activité.  

D’autres, au contraire, estiment que la première réforme à mener 
concerne le recentrage du taux de 2,1 % sur la presse d’information 
générale et politique. Il s’agirait d’augmenter le taux à 5,5 % sur les 
autres titres ; ce qui permettait à l’Etat, sous réserve que les éditeurs ne 
répercutent pas la hausse de la TVA sur les consommateurs finaux, de 
récolter près de 125 millions d’euros par an38.  

En réalité, avant de remodeler le taux de TVA, soit en l’étendant, 
soit en l’augmentant, cette branche d’activité doit avant tout résoudre une 
crise qui lui est propre ; conclusion qui était celle retenue par les Etats 
généraux de la presse. La question de la fragilité des capitaux des 
entreprises de presse doit être posée. Ce secteur doit par ailleurs mener 
une réflexion sur les lignes éditoriales et sur l’instauration de nouvelles 
règles de gouvernance encadrant le marché de la publicité. 

 
                                                 
36 Document de travail de la DGTPE, Quelques éléments de réforme du secteur de la 
presse en France, n° 2008/04, décembre 2008, pp. 24-25.  
37 Avis du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2010, Médias – Presse, n° 104, 
tome 6, fascicule 2, p.30.  
38 Document de travail de la DGTPE, Quelques éléments de réforme du secteur de la 
presse en France, n° 2008/04, décembre 2008, pp. 24-25.  



 

 



LES DÉPENSES FISCALES APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE, DE FISCALITÉ LOCALE ET DE TIPP 61 

 

Partie II 
 

Les dépenses fiscales applicables en 
matière de fiscalité locale 

 

Le développement des dépenses fiscales au niveau local est la 
preuve qu’en dépit d’une stabilité certaine, la fiscalité locale a 
profondément changé, comme en témoigne le récent rapport publié par le 
Conseil des prélèvements obligatoires.  

Rappelons que les prélèvements obligatoires aujourd’hui attribués 
aux collectivités ont été créés à la Révolution française. Les idées 
physiocrates, dominantes à l’époque, rejetaient la possibilité d’une 
intervention publique dans l’économie. C’est pourquoi, ces impôts 
devaient être les plus neutres possibles et donc ne pas servir à soutenir les 
entreprises et les ménages39.  

A l’ inverse, actuellement, les collectivités et leurs groupements 
interviennent largement dans l’économie locale. Le rapport de 
l’Observatoire des finances locales pour 2009 rappelle ainsi que les 
recettes d’investissement s’élevaient à 19,8 milliards d’euros en 2008. 
Parmi ces ressources, 15 milliards correspondent à des dotations et 
subventions de l’Etat. Quant aux recettes de fonctionnement, elles  sont 
composées de recettes fiscales à hauteur de 59 % contre 29 % de 
concours financiers provenant de l’Etat. 

Les deux tiers de la fiscalité locale, qui désigne les prélèvements 
obligatoires perçus au profit des communes, des départements, des 
régions, des établissements de coopération intercommunale et des 
établissements publics locaux, reposent sur quatre impositions directes 
que sont la contribution économique territoriale, la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties. Et, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que leur rendement 
est en augmentation croissante. Les recettes fiscales perçues par les 
collectivités représentaient 5,2 % du PIB en 2000. En 2008, elles 
s’établissent à 5,8 % du PIB. 
                                                 
39 J. Blanc, « Les physiocrates et les impôts de la Révolution », RFFP, n° 84, 2003, p. 
69. 
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Tableau récapitulant l’évolution des prélèvements obligatoires depuis 
2000 en points de PIB 

 2000 2002 2004 2006 2008 
Recettes fiscales perçues par l’Etat 16,6 15,1 15,9 14,6 13,3 
Recettes fiscales par les ODAC 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 
Recettes fiscales perçues par les collectivités 
locales 

5,2 4,9 5,3 5,6 5,8 

Recettes fiscales perçues par les administrations de 
Sécurité Sociale 

5,6 5,7 4,8 6,3 6,6 

Recettes fiscales perçues par les institutions 
communautaires  

0,6 0,5 0,2 0,3 0,3 

Cotisations sociales perçues par l’Etat 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 
Cotisations sociales perçues par les administrations 
de Sécurité Sociale 

15,6 15,7 15,7 15,8 15,6 

Total  44,1 43,1 43,2 43,9 42,8 
Source : Rapport de l’observatoire des finances locales 2009 

En 2009, le produit des quatre grands impôts directs locaux 
s’élevait à 71 milliards d’euros. Selon la Direction générale des 
collectivités locales, le rendement de la taxe sur le foncier non  bâti est 
évalué à moins d’un milliard d’euro alors que celui de la taxe 
professionnelle, avoisinait les 31 milliard d’euros. La taxe d’habitation 
représente près de 16,5 milliards d’euros. La taxe foncière sur les 
propriétés bâties ont un produit évalué à près de 22,3 milliards d’euros. 

Seulement, ces recettes budgétaires voient leur rendement 
diminuer par un certain nombre de dépenses fiscales. 

Aborder la question du poids des dépenses fiscales locales pourrait, 
au premier abord, apparaître comme superflu. En effet, celles-ci ne 
représentent qu’une moindre part dans le total des dépenses fiscales. En 
2010, les dépenses fiscales locales sont en effet évaluées à 2,28 milliards 
d’euros, soit à peine 3 % du montant total des dépenses fiscales40.  

Par ailleurs, les dépenses fiscales locales en faveur des entreprises 
ne constituent qu’une faible part du poids  total des dépenses fiscales en 
France. En 2010, alors que le montant des dépenses  fiscales destinées 
aux entreprises atteint 35,34 milliards d’euros, les dépenses fiscales 
locales sont évaluées à 679 millions d’euros.  

Cela dit, la question de l’évaluation des dépenses fiscales locales 
n’en demeure pas moins pertinente. 

En 1989, le Conseil de impôts regrettait déjà qu’aucune 
« administration ne dispose d’une vue d’ensemble des règles sur les 
impositions locales et n’est donc pas susceptible d’en orienter l’utilisation 
dans le financement des collectivités de manière cohérente et globale ». 

                                                 
40 Données extraites du projet de loi de finances initiale pour 2010.  
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En 2003, il a confirmé cette analyse en remarquant que « l’origine du 
financement d’un régime dérogatoire ou son imputation budgétaire sont 
indifférents pour le bénéficiaire ; ce qui compte, c’est l’aide éventuelle 
que constitue la dépense fiscale ». Depuis, et à notre connaissance, 
aucune étude d’ensemble n’a pourtant été menée sur ce sujet.  

De plus, il s’avère que ces dépenses fiscales concernent de 
multiples prélèvements obligatoires. Toute une kyrielle d’exonérations ou 
d’abattements bénéficiant aux entreprises parsème le régime des impôts 
directs locaux. D’autres dépenses fiscales s’appliquent aux impositions 
indirectes telles que la taxe locale d’équipement, le versement pour 
dépassement du plafond légal de densité ou bien encore la redevance pour 
la création de bureaux en Ile-de-France. Cette analyse conduit donc à 
s’interroger sur un pan important et particulièrement riche de la technique 
fiscale et de notre système financier public.  

Cela dit, l’évaluation de ces dépenses fiscales, qui n’a pas été 
facilitée par le faible nombre de données détenues par l’administration, ne 
peut pas se faire sans revenir brièvement sur les bouleversements 
spectaculaires qui ont affecté ces derniers temps les finances locales.  

I  -  Un cadre financier en pleine transformation  

Considérée comme archaïque et inadaptée aux réalités 
économiques et sociales, la fiscalité locale a subi ces dernières années de 
profondes mutations. En 1980 le législateur a reconnu le droit pour les 
collectivités de voter le taux de leurs quatre grands impôts directs, dont la 
taxe professionnelle. Cependant, dans le cadre de la politique de soutien à 
l’emploi, le Parlement a progressivement supprimé la part salaire de cet 
impôt. Toujours critiquée, la taxe professionnelle a été supprimée par la 
loi de finances pour 2010.  

C’est dans le cadre du développement d’une autonomie financière 
et non fiscale des collectivités41, qu’intervient l’enquête de votre 
rapporteur. L’Etat fait émerger un « nouveau partage du pouvoir fiscal 
local »42. Par ailleurs, comme le rappelle le rapport Durieux sur 
l’évaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la 
fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises, la pression fiscale 

locale sur les entreprises a connu une forte augmentation depuis 

                                                 
41 Décision du Conseil Constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 relative 
à la loi de finances pour 2010. 
42 M. Bouvier, « La réforme de la taxe professionnelle : une refondation de la 
gouvernance financière locale ? », Regards sur l’actualité, n° 359, mars 2010, p. 15. 
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quelques années en raison de la politique de taux des collectivités 
territoriales. Entre 2002 et 2008, le taux de taxe professionnelle est 
ainsi passé en moyenne nationale de 24,1 % à 27,2 % soit une hausse 
de la pression fiscale de plus de 13 %. Cette augmentation a été 
particulièrement forte dans les régions (+41 %) et les départements 
(+21 %) et moindre dans le secteur communal (+6 %). Cette hausse 
est intervenue alors même que les impôts sur la production 
(principalement la taxe professionnelle) sont en France parmi les plus 
élevés des pays développés.  

Il importe, en effet, de souligner qu’au-delà de la suppression de la 
taxe professionnelle, ce changement s’illustre aussi par la création de 
nouvelles recettes fiscales locales et par le transfert d’impôts d’Etat. 

A - La suppression de la taxe professionnelle 

Dénoncée depuis longtemps comme un impôt nocif, pénalisant les 
investissements des entreprises et pesant sur les secteurs d’activités les 
plus exposés à la concurrence internationale, la taxe professionnelle a été 
supprimée par l’article 2 de la loi de finances pour 2010. Rappelons 
simplement qu’elle constituait la ressource fiscale la plus importante des 
collectivités locales, avec une recette de 30,23 milliards d’euros en 2009. 

Cet impôt a été remplacé par la contribution économique 
territoriale. Ce nouveau prélèvement obligatoire, qui concerne les 
entreprises dès 2010, sera définitivement mis en place en 2011. Il se 
compose de deux éléments. 

D’une part, la cotisation foncière des entreprises, qui correspond à 
l’ancienne part foncière de la taxe professionnelle, est assise sur les 
valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties. Cet impôt est une 
ressource destinée aux communes et aux groupements à fiscalité propre. 
Cet impôt fait l’objet de nombreuses exonérations et abattements.  

Il existe des exonérations. On distingue les exonérations 
permanentes de plein droit (collectivités publiques, les exploitants 
agricoles, les artistes, les éditeurs, les agences de presse agrées, les 
sociétés mutualistes….) des exonérations facultatives qui peuvent être 
adoptées sur décision du conseil de la collectivité. Celles-ci concernent 
notamment les entreprises de spectacles vivants, les théâtres, les librairies 
indépendantes ou bien encore les caisses de crédit municipal. La 
cotisation foncière des entreprises comporte aussi des exonérations 
temporaires qui peuvent être de plein droit (pour les jeunes avocats ou 
bien les autoentrepreneurs) ou facultatives (pour les médecins, les 
auxiliaires médicaux, les entreprises nouvelles, les entreprises innovantes 
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ou bien encore celles installées dans certaines zones d’aménagement du 
territoire). 

La cotisation foncière des entreprises comporte également 
plusieurs abattements. Citons par exemple l’abattement en cas de création 
d’établissement. Dans ce cas, la cotisation foncière des entreprises n’est 
pas due la première année et fait l’objet d’un abattement de 50 % la 
deuxième année. Citons aussi la réduction faite en faveur des artisans 
employant trois salariés au plus.  

D’autre part, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui 
correspond à l’ancienne contribution minimale de taxe professionnelle 
pesant sur les grandes entreprises, taxe les personnes morales ou 
physiques exerçant une activité non salariée. Sont imposables à la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises les contribuables déjà 
imposables à la cotisation foncière des entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 152 500 euros. Le taux de la cotisation est de 
1,5 %. La valeur ajoutée est plafonnée à 80 % du chiffre d’affaires pour 
les entreprises de moins de 7,6 millions d’euros du chiffre d’affaires et à 
85 % pour les autres. Le plus important est de noter que les exonérations 
de plein droit et facultatives applicables à la contribution foncière des 
entreprises le sont également à la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises comporte 
un dégrèvement. Introduit par le sénat, ce dégrèvement spécifique à cet 
impôt diminue la cotisation réelle des entreprises. La différence entre ce 
montant à destination des collectivités et le montant réellement versé aux 
collectivités est prise en charge par l’Etat. Ce dégrèvement réduit le taux 
d’imposition de la valeur ajoutée pour les entreprises en fonction du 
chiffre d’affaires. Il est réduit de zéro pour les entreprises de moins de 
500 000 euros de chiffre d’affaires. On précisera simplement que celles-ci 
restent tout de même soumises à une cotisation minimale de 250 euros. 
Le dégrèvement atteindra 0,5 % de la valeur ajoutée pour les entreprises 
réalisant un chiffre d’affaires compris entre 500 000 et 3 millions d’euros. 
Il sera porté à 1,4 % de la valeur ajoutée pour les entreprises réalisant un 
chiffre d’affaires allant de 3 à 10 millions d’euros. Au delà, le 
dégrèvement sera de 1,5 %. Le produit de cette cotisation sera partagé 
entre les différentes collectivités. Les communes et les établissements de 
coopération intercommunale en percevront 26,5 %, les départements 
48,5 % et les régions 25 %.  

On ajoutera simplement que 2010 est une année de transition. A 
cet effet, une compensation relais, d’un montant de 31,8 milliards 
d’euros, a été instituée. Elle correspond au plus élevé des deux montants 
suivants : du produit de taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit 
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des bases de 2009 multiplié par le taux de 2010 dans la limite du taux de 
taxe professionnelle de 2008 majoré de 1%. 

Cette importante réforme s’est également accompagnée de la 
création de nouvelles recettes fiscales locales.  

B - La création de nouvelles recettes fiscales locales  

La loi de finances pour 2010 a institué de nouvelles recettes 
fiscales locales afin de limiter l’impact de la réforme de la taxe 
professionnelle. 

D’un côté, le législateur a décidé d’affecter aux collectivités des 
impôts d’Etat. Il en va ainsi de la taxe sur les surfaces commerciales. Créé 
par la loi du 13 juillet 1972, cet impôt pèse, à compter du 1er janvier 2011, 
sur les entreprises dont la surface de vente des commerces en détail est 
supérieure à 400 m2. Et la totalité de la taxe sur les conventions 
d’assurance leur sera affectée à compter de 2011.  

D’un autre côté, et afin de limiter l’impact financier de la réforme 
de la taxe professionnelle,  le Parlement a établi un nouvel impôt local, 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Perçu au profit de 
l’Etat en 2010, ce prélèvement obligatoire sera affecté aux collectivités en 
2011. Il est dû par les grandes entreprises de réseaux et taxe sept types 
d’installations (imposition sur les éoliennes terrestres, sur les usines de 
production nucléaire, sur les entreprises produisant de l’électricité 
photovoltaïque, sur les transformateurs électriques, sur les stations 
radioélectriques, les répartiteurs de téléphonie mobile et sur le matériel 
ferroviaire roulant). La répartition du produit de cet impôt entre les 
collectivités locales sera  définie par le code général des impôts.  

On le voit, « cette réforme ne représente pas une rupture mais une 
étape dans l’évolution du système fiscal local, ou mieux, du système 
financier local. Elle pose à nouveau frais la question fondamentale de la 
gouvernance fiscale locale dans un contexte où les collectivités locales 
doivent faire face (…) aux évolutions à venir des finances publiques du 
pays (…) et des politiques de sortie de crise »43.  

                                                 
43 M. Bouvier, « La réforme de la taxe professionnelle : une refondation de la 
gouvernance financière locale ? », Regards sur l’actualité, n° 359, mars 2010, p. 9.  
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En parallèle, les collectivités territoriales et l’Etat doivent réfléchir 
à la manière de maîtriser le développement des dépenses fiscales locales.  

II  -  L’évaluation des dépenses fiscales locales  

Les dépenses fiscales locales ont cette particularité de pouvoir 
résulter d’une décision de l’Etat ou du conseil délibérant d’une 
collectivité territoriale. Elles peuvent prendre alors plusieurs formes.  

Il existe, d’une part, des dégrèvements44 qui sont des dispositifs 
législatifs tendant à réduire la charge fiscale d’un contribuable. Prises en 
charge par l’Etat, ces mesures sont intégralement compensées aux 
collectivités locales. D’autre part, les entreprises peuvent aussi bénéficier 
d’exonérations et d’abattements qui se traduisent par une dispense de 
taxation. Ces procédés sont compensés par l’Etat uniquement s’ils sont 
prévus par une disposition législative. Dès lors qu’ils résultent d’une 
décision d’un conseil délibérant, les exonérations et les abattements 
restent à la charge de la collectivité. 

Tableau récapitulant les contributions versées par l’Etat au titre des 
exonérations et des dégrèvements (en millions d’euros)  

 
 1999 2002 2005 2008 

Montants des exonérations 5 915 12 355 3 761 3 465 

Montants des dégrèvements 7 272 7 822 10 534 15 707 

Source : Rapport de l’Observatoire des finances locales de 2009 

A première vue, si l’on se reporte au tome II des voies et moyens, 
il apparaît que le poids des dépenses fiscales locales bénéficiant aux 
entreprises est en voie de réduction. D’autre part, l’identification de leurs 
bénéficiaires et la mesure de leurs effets sociaux-économiques constituent 
une question délicate.  

                                                 
44 On précisera simplement qu’il existe aussi des dégrèvements ordinaires qui font 
suite à une réclamation d’un redevable suite à une erreur de l’administration dans la 
liquidation de l’impôt local. Dans ce cas, le dégrèvement consiste en une restitution de 
l’impôt indûment prélevé par l’Etat.  
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A - Une réduction du poids des dépenses fiscales locales  

Le coût total des dépenses fiscales se rattachant aux impôts locaux 
s’établit en 2010 à 2,28 milliards d’euros.  

D’une manière générale, il est intéressant d’observer que, dans un 
contexte où le coût total des dépenses fiscales ne cesse de croître, le 
montant de celles liées aux impôts locaux va en sens inverse. Ces 
dépenses  fiscales ont un coût qui s’est nettement réduit entre 2007 et 
2010. Le montant est, en effet, respectivement passé de 3,8 milliards 
d’euros en à 2,28 milliards d’euros. Or, dans le même temps, le poids 
total des dépenses fiscales a augmenté, pour s’établir à 74,79 milliards en 
2010, c’est-à-dire près de 15 milliards de plus qu’en 2007.  

Tableau récapitulant le poids des dépenses fiscales locales au regard du 
montant total des dépenses fiscales (en millions d’euros) 

Impôts locaux 2007 2008 2010 

Taxe foncière sur 
les propriétés 

bâties 

464 481 489 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

539 496 450 

Taxe d’habitation 1596 1 626 1 297 

Taxe professionnelle 1208 1 245 - 

Contribution 
économique 
territoriale  

- - 49 

Total des dépenses 
fiscales 

60 749 66 284 74 788 

Source : DGFIP 

Cet état de fait se confirme lorsque l’on compare l’évolution des 
dépenses fiscales locales et celles applicables aux entreprises. Alors que 
le montant des dépenses  fiscales consacrées aux entreprises ne cesse 
d’augmenter, passant 26,57 milliards d’euros en 2007 à 35,34 milliards 
d’euros en 2010, les dépenses fiscales locales ont, comme nous venons de 
le souligner, connu une baisse significative.  
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Tableau comparant le poids des dépenses fiscales locales bénéficiant aux 
entreprises et celui des dépenses fiscales applicables aux entreprises 

(en millions d’euros) 

Impôts locaux 2007 2008 2010 

Taxe foncière sur 
les propriétés 

bâties 

105 108 160 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

539 480 450 

Taxe d’habitation 15 17 20 

Taxe professionnelle 1208 727 0 

Contribution 
économique 
territoriale  

0 0 49 

Total des dépenses 
fiscales locales 
destinées aux 
entreprises 

3 807 3 848 2 285 

Total des dépenses 
fiscales bénéficiant 

aux entreprises 
26 570 29 044 35 343 

Source : DGFIP 

Mais surtout, on remarque que le montant des dépenses fiscales 
locales est en forte diminution. Cela s’explique par le fait que le système 
financier local subit de profonds changements avec la suppression de la 
taxe professionnelle. C’est ce que rappelle le rapport établi récemment 
par M. Durieux. Ce rapport souligne que « la pression fiscale  locale sur 
les entreprises a connu une forte augmentation depuis quelques années en 
raison de la politique de taux des collectivités territoriales. Entre 2002 et 
2008, le taux de taxe professionnelle est ainsi passé en moyenne nationale 
de 24,1 % à 27,2 % soit une hausse de la pression fiscale de plus de 13 %. 
Cette augmentation a été particulièrement forte dans les régions (+41 %) 
et les départements (+21 %) et moindre dans le secteur communal 
(+6 %). Cette hausse est intervenue alors même que les impôts sur la 
production (principalement la taxe professionnelle) sont en France parmi 
les plus élevés des pays développés. La suppression de la taxe 
professionnelle et son remplacement par la contribution économique 
territoriale et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
conduisent à une réduction globale de la fiscalité sur les entreprises. Cet 
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effet global est particulièrement élevé pour les plus petites entreprises : en 
deçà d’un chiffre d’affaires de 2 M€, la réduction fiscale est de l’ordre de 
50 % dans le nouveau système (hors effet sur l’impôt sur les sociétés) à 
l’exception des très petites entreprises »45. 

On précisera simplement sur cette réforme s’accompagne de la 
suppression d’un grand nombre de dépenses fiscales locales qui étaient 
liées à la taxe professionnelle et en particulier de celles qui se rattachaient 
à la valeur locative des équipements et bien mobiliers des entreprises. En 
définitive, en donnant une nouvelle base d’imposition à la contribution 
économique territoriale, le législateur a également procédé à la 
suppression de différentes dépenses fiscales. Le tableau ci-dessous retrace 
cette évolution.  

 

 

 

 

                                                 
45 Rapport de M. Durieux sur l’Évaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur 
la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises, mai 2010, p. 55.  
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Tableau récapitulant les dépenses fiscales applicables en matière 
de TP et de CET 

Liste des dépenses fiscales avant le vote de la loi 
de finances initiale pour 2010 

Liste des dépenses fiscales après le vote de la loi 
de finances initiale pour 2010 

Exonération au titre de certaines activités équestres - 

Exonération en faveur de certaines opérations 
réalisées en ZRR 

Exonération en faveur de certaines opérations 
réalisées en ZRR  

Exonération en faveur des établissements existants 
ou créés dans les ZRU 

E Exonération en faveur des établissements 
existants ou créés dans les ZRU  

Exonération en faveur des investissements PME en 
Corse 

Exonération en faveur des investissements PME en 
Corse  

Réduction de 25 % des bases imposées en Corse Réduction de 25 % des bases imposées en Corse  
Abattement dégressif en faveur des établissements 
situés dans la zone franche Corse 

- 

Exonération en faveur des établissements existants 
ou créés dans les ZFU créées en 1996 

Exonération en faveur des établissements existants 
ou créés dans les ZFU créés en 1996  

Exonération en faveur des établissements existants 
ou créés dans les ZFU créées en 2003 

Exonération en faveur des établissements existants 
ou créés dans les ZFU créées en 2003  

Exonération en faveur des établissements existants 
ou créés dans les ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 
31 décembre 2011 

Exonération en faveur des établissements existants 
ou créés dans les ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 
31 décembre 2011  

Exonération pour une période de deuxième année à 
compter de l’année qui suit celle de la création de 
leur entreprise en faveur des contribuables ayant 
opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le 
revenu  

 
- 

Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de 
véhicules routiers ou de bateaux 

- 

Dégrèvement en faveur des entreprises de transport 
sanitaire 

- 

Dégrèvement en faveur des entreprises d’armement 
au commerce 

- 

Dégrèvement afférent aux immobilisations 
affectées à la recherche 

- 

Dégrèvement pour investissements nouveaux - 
Crédit d’impôt antidélocalisation  - 
Taux du plafonnement en fonction de la valeur 
ajoutée fixé à 1,5 % pour les entreprises de travaux 
agricoles ruraux et forestiers 

 
- 

- 
Abattement sur la base nette imposable des 
établissements situés dans les DOM Crédit d’impôt 
pour les micro-entreprises en ZRD 

Source : Rapporteur 

Les mesures surlignées en vert désignent les dépenses fiscales locales qui ont été maintenues 
après le vote de la loi de finances initiale pour 2010. Celle surlignée en jaune correspond à une 
dépense fiscale nouvelle. 
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B - Des dépenses fiscales non recensées et non chiffrées 

Estimé par le tome II des voies et moyens à plus de deux milliards 
d’euros, le coût des dépenses fiscales locales destinées aux entreprises est 
contestable. Un certain nombre de dépenses ne sont pas recensées et 
chiffrées alors qu’elles ne peuvent, en tout état de cause, être assimilées 
au barème de l’impôt.  

Or, il faut le souligner, ces mesures ne sont pas recensées et 
chiffrées dans un document budgétaire soit parce qu’elles sont 
compensées par l’Etat soit parce qu’elles dépendent d’une décision d’un 
conseil délibérant d’une collectivité. Cela dit, en vertu du principe de 
transparence budgétaire, elles devraient figurer dans un document 
budgétaire. Le tableau ci-dessous retrace la liste des mesures dérogatoires 
applicables en matière de contribution économique territoriale. 

Mesures fiscales dérogatoires locales non recensées et non chiffrées  

Articles Intitulé de la mesure 

CGCT  

L. 2333-6 Exonération de la taxe sur les publicités pour emplacements non 
commerciaux des collectivités publiques 

CGI  

1383 E bis Exonération de TF sur les locaux de tourisme 

1449 Exonération de CFE des collectivités territoriales et des ports 

1451 Exonération de CFE des sociétés coopératives agricoles 

1452 Exonération de CFE des ouvriers travaillant seuls et de leurs veuves 

1453 Exonération de CFE des cochers et chauffeurs 

1455 Exonération de CFE pour les pêcheurs 

1457 Exonération de CFE des personnes visées à l'article L. 135-1 du code 
de commerce 

1458 Exonération de CFE des éditeurs 

1459 Exonération de CFE des locations accidentelles d'une partie de 
l'habitation personnelle 

1460 Exonération de CFE des lycées, peintres, photographes, artistes 

1461 Exonération de CFE des HLM, jardins ouvriers 

1462 Exonération de CFE des associations de mutilés de guerre 

1463 Exonération de CFE des concessionnaires de mines 

1464 Exonération de CFE sur délibération du conseil municipal des caisses 
de crédit municipal 

1464 A Exonération de CFE sur délibération du conseil municipal des théâtres 
vivants et des cinémas 

1464 B et C Exonération d'entreprises qui ont repris une entreprise en difficulté 

1464 D Exonération sur délibération du conseil municipal des médecins et 
vétérinaires 
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1464 H 
Exonération sur délibération du cm des EPA d'enseignement ou de 

recherche géré par des services d'activités industrielles et 
commerciales 

1464 I Exonération de CFE des entreprises de vente de livres neufs au détail 

1468 Réduction de base de CFE pour les coopératives agricoles 

1669 A quater Réduction de base de CFE sur délibération des conseil municipal pour 
les périodiques 

1518 A Réduction de valeur locative pour les aéroports luttant contre la 
pollution 

1585 C Exonération de TLE sur les constructions destinées à un service public 

Code de 
l'urbanisme  

L. 112-2 Exonération du versement pour déplacement du plafond légal de 
densité sur les constructions publiques 

Source : Rapporteur 

C - La difficile identification des bénéficiaires des 
dépenses fiscales locales  

Il importe de relever que la méthode de chiffrage des dépenses 
fiscales locales bénéficiant aux entreprises est jugée particulièrement 
satisfaisante par l’administration. La proportion de dépenses fiscales 
chiffrées n’a cessé de progresser depuis 2007. Alors qu’elle s’élevait à 
81 % en 2007, elle s’établit à 83 % en 2008. Elle est passée de 89 % en 
2009 à 91 % dans la loi de finances initiale pour 2010.   

Cependant, ces données fournies par la Direction générale des 
finances publiques ne doivent pas occulter les difficultés que l’on 
rencontre pour connaître le nombre exact de bénéficiaires mais aussi la 
forme juridique de ces sociétés, le nombre de salariés qu’elles emploient, 
leur chiffre d’affaires et leur secteur d’activité.  

Les fiches de calcul et les différentes informations qui nous ont été 
transmises par la Direction générale des finances publiques se révèlent 
être particulièrement imprécises sinon silencieuses sur les bénéficiaires 
des dépenses fiscales locales.   

Interrogée sur cet état de fait particulièrement décevant, 
l’administration nous a indiqué que les « informations demandées 
peuvent être communiquées pour les seules dépenses fiscales dont le coût 
est estimé à partir des données déclarées par les entreprises. Or, tel n’est 
pas le cas de la quasi-totalité des dépenses fiscales. Ainsi, les dépenses 
fiscales relatives aux impôts locaux correspondent généralement à des 
données constatées, qu'il s’agisse de compensations d’exonérations à la 
charge de l’Etat ou de dégrèvements payés par l’Etat ».  
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Les seules données disponibles sont celles découlant du rapport 
remis par O. Fouquet en 2004 sur la réforme de la taxe professionnelle. 
On apprend, qu’en 2003, les exonérations de taxe professionnelle ont le 
plus profité aux entreprises intervenant dans le secteur de l’agriculture. 
Viennent ensuite les artisans et les loueurs de biens meublés. Le tableau 
ci-dessous reproduit les entreprises bénéficiant des exonérations de taxe 
professionnelle.  

Exonérations 
catégorielles de taxe 

professionnelle 
Nombre d’entreprises Base brute exonérée en 

millions d’euros 

Agriculture 622 000 5 300 

Artisans 195 000 250 

Loueurs meublés 190 000 550 

Artistes et sportifs 46 000 90 

Secteur public 18 300 - 

Pêcheurs 7400 20 

Enseignement 4 000 50 

Presse 3 400 260 

Source : Rapport d’O. Fouquet sur la réforme de la taxe professionnelle 

On précisera simplement que ces chiffres sont fortement sujets à 
caution. Hormis le fait qu’ils datent de plus de six ans, on observe que la 
ligne secteur public ne comptabilise que les organismes publics dont 
l’activité est en partie marchande. Les effectifs sont ainsi plus faibles que 
le nombre réel d’administrations publiques. D’ailleurs, les bases de 
celles-ci n’ont as été évaluées par le rapport Fouquet. D’autre part, le 
nombre de loueurs meublés ne comprend pas l’exonération dont 
bénéficient les OPDHLM.  

Quoi qu’il en soit, cette situation, qui se traduit par un manque de 
transparence budgétaire, n’est bien sûr pas propre à la fiscalité locale. Un 
constat similaire pourra être dressé en matière de TIPP.  

Elle est surtout révélatrice des efforts que doivent encore réaliser 
les services fiscaux pour rendre compte de l’identité des personnes 
soumises à l’impôt local. Déjà, en 1989, le Conseil des impôts faisait part 
de cette critique et de son impossibilité à déterminer la part de taxe 
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foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties acquittée respectivement par les ménages et les entreprises. Ce 
constat, qui l’amenait tout de même à affirmer que les taxes foncières 
pesaient à hauteur de 70 % sur les ménages, sera de nouveau posé en 
2009 dans ses rapports sur le patrimoine des ménages, sur les 
prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée et 
encore tout récemment dans celui sur la fiscalité locale. 

Ces difficultés, qui passent sans doute par un investissement 
important dans la recherche d’un logiciel informatique pouvant identifier 
et distinguer les redevables et a fortiori les bénéficiaires des dépenses 
fiscales locales, sont renforcées par l’impossibilité d’en déterminer 
exactement les effets socio-économiques.  

D - Des effets socio-économiques difficilement 
mesurables  

La difficile mesure de l’efficacité ou de l’efficience des dépenses 
fiscales locales est un constat établi par la Cour des Comptes dans son 
rapport sur la politique de la ville paru en 2002. La Haute juridiction 
financière notait qu’en « l’absence de dispositif d’évaluation spécifique, il 
n’est pas possible de disposer d’informations sûres et homogènes 
permettant d’apprécier les résultats de cette politique au regard des 
objectifs initiaux ».  

Ce constat sera repris par le Conseil des impôts en 2003. Celui-ci 
relevait que, face à la diversité et la complexité du système local, 
l’administration était dans l’impossibilité d’évaluer les effets sociaux-
économiques des dépenses fiscales au plan local alors que « du point de 
vue de l’analyse économique, l’origine du financement d’un régime 
dérogatoire ou son imputation budgétaire sont indifférents pour le 
bénéficiaire ; ce qui compte c’est l’évaluation de l’aide éventuelle que 
constitue la dépense fiscale ».  

Aujourd’hui, cette remarque garde toute sa pertinence. Dans un 
article paru récemment dans la Revue française de finances publiques, 
l’Inspecteur général des finances A. Barilari relevait que « l’évaluation de 
ce type d’aide reste particulièrement difficile car les outils statistiques ne 
sont pas adaptés (…) et parce qu’il y a des questions techniques délicates 
à résoudre sur le plan conceptuel »46. 

                                                 
46 A. Barilari, « Les aspects fiscaux du développement local », RFFP, n° 109, 2010, p. 
81.  
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En réalité, des évaluations existent sur les effets des dépenses 
fiscales locales. Elles se concentrent sur les différents mécanismes de 
zonage. On remarquera cependant qu’elles livrent des résultats 
contradictoires et peu satisfaisants.   

1 -  Un enchâssement des dispositifs de zonage  

Les évaluations réalisées sur les dépenses fiscales locales se sont 
concentrées sur les dispositifs de zonage. Cela peut se justifier par les 
sommes importantes qui leur sont consacrées. Sur les 49 millions d’euros 
de dépenses fiscales consacrées à la contribution économique territoriale, 
ces dispositifs sont évalués à 24 millions d’euros en 2010, soit la moitié 
des dépenses fiscales bénéficiant aux entreprises au titre de la 
contribution économique territoriale.  

Cette concentration des études sur les dispositifs de zonage 
s’explique aussi par la grande confusion et l’enchâssement dont ils font 
l’objet. C’est ce que soulignait le Conseil des impôts dans son quinzième 
rapport consacré à la taxe professionnelle. Le Conseil notait « qu’on peut 
s’interroger sur l’extrême complexité des dispositifs retenus, qui sont 
difficilement compréhensibles et que ni les services sur le terrain, ni 
surtout les entreprises ne parviennent à appréhender dans leur ensemble ». 

C’est la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
du territoire du 4 février 1995 qui a identifié des zones urbaines sensibles. 
Depuis, celles-ci bénéficient d’aménagements aux règles fiscales de droit 
commun afin de les redynamiser. Pour être qualifiés de zones urbaines 
sensibles, ces territoires doivent se caractériser par la présence de grands 
ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre 
accentué entre l’habitat et l’emploi.  

La loi du 4 février 1995 a également mis en place des zones de 
revitalisation rurale qui se caractérisent par un faible niveau 
d’aménagement du territoire. Ces zones doivent aussi être incluses dans 
un arrondissement d’une densité maximale de 33 habitants/km2, soit dans 
un canton dont le nombre d’habitants est en déclin. Aujourd’hui, ce sont 
près de 13 000 communes qui sont classées en zone de revitalisation 
rurale ; ce qui permet aux entreprises qui y sont installées de bénéficier 
d’une exonération de contribution économique territoriale. Evaluée à 
19 millions d’euros en 2008, le montant de cette dépense fiscale est 
estimé à 5 millions d’euros en 2010.  
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Cette réforme législative a également posé que si des zones 
urbaines sensibles sont en plus situées dans des communes éligibles à la 
dotation de solidarité urbaine, elles forment alors des zones de 
revitalisation urbaine, qui sont aujourd’hui au nombre de 416. On 
rappellera simplement que les entreprises de moins de 150 salariés étaient 
exonérées de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans. La loi 
de finances pour 2002 a prévu un dispositif aménageant la sortie de ce 
régime fiscal dérogatoire. La première année, à l’issue de la période 
d’exonération, la base imposable faisait l’objet d’un abattement égal à 
60 % du dernier montant des bases exonérées. L’avantage fiscal était 
ramené à 40 % la deuxième année puis à 20 % la dernière année. La loi 
du 1er août 2003 a prolongé le régime d’exonération de la taxe 
professionnelle pour les créations, reprises ou extensions d’entreprises 
intervenues dans ces zones avant le 31 décembre 2008. Or, cette dépense 
fiscale est évaluée à un million d’euro en 2010. 

La loi du 14 novembre 1996 portant mise en œuvre du pacte de 
relance pour la ville a créée une autre catégorie de quartiers prioritaires 
ouvrant droit à des exonérations d’impôts locaux. Il s’agit des zones 
franches urbaines qui sont formées de quartiers, déjà classés  en zones de 
revitalisation urbaine, où vivent plus de 10 000 habitants dans des grands 
ensembles ou des quartiers caractérisés par un déséquilibre accentué entre 
l’habitat et l’emploi. A l’image des zones de revitalisation urbaine, les 
entreprises qui sont installées jusqu’au 31 décembre 2008 sur ces 
territoires ont vu l’exonération de taxe professionnelle être prolongée de 5 
ans. Ce  dispositif coûte en 2010 aux collectivités près de 13 millions 
d’euros.  

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2008 a instauré des 
zones de restructuration de la défense. Aux termes de l’article 1947 C 
septies du code général des impôts, les micro- entreprises installées dans 
ces zones bénéficient d’un crédit d’impôt sur la contribution économique 
territoriale.  

Sous couvert de favoriser l’aménagement du territoire, ces 
dépenses fiscales, qui se superposent, font l’objet de multiples évaluations 
dont les résultats sont contradictoires. 

2 -  Des évaluations multiples et contradictoires  

Dans un rapport présenté le 25 juin 2008, le Député Y. Bur relevait 
que tous ces dispositifs ont été créés sans aucune « modalité spécifique 
d’évaluation (…) et, qu’en dépit d’efforts importants, il ne sera possible 
de repérer leurs effets sur l’emploi que lorsqu’il existera un code 
spécifique dans les fichiers administratifs identifiant les entreprises et les 
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établissements installés dans des zones définies par la politique de la 
ville »47.  

Il reste que la question relative aux effets et à la détermination des 
entreprises bénéficiaires des exonérations et des abattements de 
contribution économique territoriale au titre des zones d’aménagement du 
territoire a été au cœur de nombreuses études statistiques.  

La Direction de l’animation, de la recherche et des études 
statistiques du Ministère de l’emploi publie ainsi fréquemment des études 
sur le taux d’emploi dans les zones de revitalisation urbaine ou rurale.  

Ainsi, par exemple, en novembre 2008, ce service a rendu public 
une étude sur les embauches dans les territoires de la politique de la ville. 
On y apprend notamment que les mesures fiscales et sociales en faveur 
des entreprises ont permis en 2006 l’embauche de 15 825 personnes dans 
les zones franches urbaines, soit une hausse de 17 % par rapport à 2005. 
Dans les zones de revitalisation urbaine, seules 2 150 embauches auraient 
été réalisées en 2006. Concernant principalement des jeunes peu qualifiés, 
les postes offerts correspondraient à des postes d’ouvriers embauchés en 
contrat à durée indéterminée48.  

En décembre 2009, ce service a publié un document analysant les 
embauches dans les zones de revitalisation rurale entre 2006-2007. Il y 
apparaît qu’en 2007, le rythme des embauches s’est ralenti avec 
13 000 emplois créés. 11 % des embauches ont été effectuées dans 
1 963 communes ayant intégrées ces zones depuis 2005. La DARES 
relève aussi que les salariés embauchés travaillent majoritairement dans le 
secteur du bâtiment et du tertiaire. Titulaires de contrats à durée 
indéterminée, leurs salaires sont concentrés autour du SMIC49.    

Jugeant ses données utiles mais quelque peu dépassées, votre 
rapporteur a sollicité la DARES afin d’obtenir la communication d’un 
tableau de bord sur les politiques d’emploi dans les zones franches 
urbaines, les zones de revitalisation rurale et urbaine sur 2009 et 2010. Ce 
document souligne une tendance sans que l’on puisse déterminer avec 
précision dans quelle mesure les embauches constatées sont le fait des 
exonérations ou des abattements de la taxe professionnelle ou de la 
contribution économique territoriale. Ces données montrent plus 
exactement que le nombre de  déclarations d’embauche dans les zones de 

                                                 
47 Rapport d’information de l’Assemblée Nationale réalisé par la mission commune 
sur les exonérations de cotisations sociales, n° 1001, juin 2008. 
48 DARES, Les embauches dans les territoires de la politique de la ville, novembre 
2008, n° 47.3. 
49 DARES, Les embauches dans les zones de revitalisation rurales en 2006-2007, 
décembre 2009, n° 49.3. 
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revitalisation rurale entre les mois de février 2009 et 2010 est passé de 95 
à 104. Pour autant, les effectifs dans les entreprises installées dans ces 
zones seraient en voie de réduction passant de 1 550 à fin février 2009 à 
1 050 un an plus tard. 

Le nombre d’emplois créés dans les zones de revitalisation rurale 
et dans les zones franches urbaines seraient, quant à lui, en forte baisse. 
Pour les premières, les embauches seraient passées de 545 en février 2009 
à 379 en février 2010. Pour les zones franches urbaines, le nombre 
d’embauches serait de 809 en février 2010 contre 1 115 un an auparavant.  

Devant des évolutions complexes, rien ne permet d’affirmer si 
l’outil fiscal est efficace et surtout qu’aucun autre élément ne rentre en 
association pour fausser, modérer ou majorer ces résultats.  

Cependant, il faut souligner que plusieurs évaluations d’ampleur 
ont eu lieu et ont, en vain, tenté de tirer le bilan de ces mesures fiscales 
dérogatoires.  

a)  Les évaluations des Inspections générales de 1998 

Un rapport rédigé conjointement par l’Inspection Générale des 
Finances et par l’Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales 
en 1998 faisait état d’un bilan mitigé de l’existence des zones de 
revitalisation urbaine et des zones franches urbaines.  

En ce qui concerne les zones de revitalisation urbaine, le rapport 
relevait que cette mesure fiscale avait un effet peu perceptible au titre de 
la création d’activités. Selon les Inspections générales, après l’adoption 
de ces mesures, le tissu économique et social y stagnait et parfois même 
diminuait. En termes d’embauche, le rapport estime, qu’en 1997, ces 
dépenses fiscales ont eu un effet marginal sur l’emploi en créant en 
moyenne seulement six emplois par zone de revitalisation urbaine.  

Pour les zones franches urbaines, cette évaluation révèle que la 
fiscalité dérogatoire a eu un effet perceptible sur le niveau d’activité avec 
une création d’entreprises allant de 15 à 28 %. Seulement, elle montre 
que les dépenses fiscales auraient un effet limité sur le chômage avec la 
création uniquement de 4 500 emplois, soit un coût évalué à 200 000 
euros par emploi créé.  

Cette évaluation sera contestée par un rapport remis au Parlement 
sur les zones franches urbaines.  



80 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

b) Le rapport sur les zones franches urbaines de 2002 

Dans un rapport du Ministère du logement et de l’équipement 
destiné au parlement en 2002 faisant le bilan des zones franches urbaines, 
il est précisé que le dispositif a eu des effets satisfaisants.  

Cette étude rappelle que les quartiers placés en zone franche 
urbaine comptaient environ 20 000 entreprises fin 2001, soit plus qu’un 
doublement du nombre de sociétés en 5 ans ; ce qui aurait permis la 
création de 6 000 emplois.  

Ce rapport indique aussi que les sociétés bénéficiant de mesures 
fiscales embauchaient à l’époque près de 75 000 personnes contre 
25 000 postes préexistants au dispositif. L’on apprend aussi que l’objectif 
d’embaucher 20 % des quartiers par les entreprises établies dans ces 
zones a été dépassé pour atteindre 30 % ; sachant de plus que près de 
85 % des recrutements auraient été réalisés en contrats à durée 
indéterminée.  

Enfin, et contestant plus directement l’état des lieux dressé par les 
Inspections générales quatre ans auparavant, le rapport souligne que le 
coût par emploi créé s’élève à 5 400 euros par an.  

Cette impression d’opacité sur l’utilisation des deniers publics sera 
renforcée par la publication d’une étude de chercheurs rattachés à 
l’INSEE.  

c) Les évaluations de l’INSEE en 2008 

R. Rathelot et P. Sillard ont publié en 2008 une étude sur les effets 
des zones franches urbaines sur l’emploi salarié et la création 
d’entreprises. Cette évaluation porte sur les zones franches urbaines de 
seconde génération, c’est-à-dire celles qui ont été créées entre le 
1er janvier 2004 et le 1er janvier 2006.  

Cette étude innove clairement en définissant la méthode 
d’évaluation utilisée. L’évaluation compare des territoires présentant des 
caractéristiques semblables et des données issues du répertoire SIRENE 
et des informations découlant du recensement de la population intervenu 
en 1999.  

L’évaluation confirme l’existence d’un effet positif sur les flux de 
création d’établissements qui aurait été, à l’époque, en augmentation de 
25 %, soit 750 établissements créés par an. Elle souligne également la 
progression du niveau de l’emploi de 15 % soit 6 000 emplois créés 
chaque année.  
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Le coût de la mesure par emploi créé s’élèverait à 21 000 euros 
même si les auteurs de l’étude considèrent que ce chiffre serait plus 
exactement compris entre 11 000 et 29 000 euros.  

Cela dit, l’article souligne que ces résultats positifs doivent être 
mesurés avec une grande prudence. Le caractère onéreux de ces mesures 
d’exonération « s’expliquerait par la nécessité de corriger de fortes 
inégalités sociales et économiques ». Mais, cette évaluation note aussi 
l’existence d’un effet d’aubaine. Concrètement, cela signifie qu’un 
certain nombre d’emplois créés comprennent une part significative 
d’embauches « qui l’auraient été de toute façon ».  

En dépit des importantes précisions qu’elle apporte sur les effets 
économiques de cette catégorie de dépense fiscale, cette évaluation sera 
en partie mise à mal par le rapport de l’Observatoire national des zones 
urbaines sensibles de 2009.  

d)  Les constats de l’Observatoire national des zones urbaines 
sensibles   

Les constats établis à la fin de l’année 2008 seront pour partie 
remis en question par le rapport de l’Observatoire national des zones 
urbaines sensibles de 2009.  

Analysant les effets sur l’emploi et la création d’entreprises dans 
les zones locales de défiscalisation, ce bilan d’activité indique qu’en 
2007-2008 les zones franches urbaines ont connu une baisse sensible du 
nombre d’embauche et connaissent un taux de chômage de 16,5 %.  

Ce rapport affirme aussi que ces zones ne permettent pas de lutter 
efficacement contre « l’évolution du chômage des jeunes peu diplômés et 
les difficultés qu’ils rencontrent à trouver un emploi stable du type CDI 
ou CDD. L’emploi stable dans ces territoires est 1,7 fois moins accessible 
à un jeune de zone urbaine qu’à un habitant des autres quartiers ». 

Pour l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, ces 
mesures de défiscalisation ont un point positif qui réside dans le nombre 
d’établissements créés. A en croire cet organisme, au 1er janvier 2008, 
celui-ci aurait nettement progressé pour s’établir à 29 600.  

Dans cette configuration, où les évaluations se contredisent ou 
mettent en partie à mal les études précédemment réalisées, on comprend 
pourquoi se développent plusieurs pistes de réforme pour évaluer et 
réduire le coût incertain de ces dépenses fiscales locales.  
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3 -  Des propositions récentes de réforme  

La question de l’évaluation des politiques fiscales de zonage a 
connu ces derniers temps un renouveau particulièrement intéressant.  

Dans un rapport établi par les Inspections générales sur les zones 
de revitalisation rurale publié en novembre dernier, il est indiqué que 
l’administration est en mesure de fournir des données précises mais non 
homogènes sur les bénéficiaires de ce dispositif. Ceux-ci appartiendraient 
principalement aux secteurs du bâtiment et du commerce. Il reste selon ce 
rapport que son impact sur l’emploi est difficile à évaluer en raison de 
données contradictoires et d’outils statistiques qui n’ont pas été mis à jour 
depuis 2005. Ce rapport note aussi que des organismes d’intérêt général 
ont bénéficié des mesures d’exonération alors même qu’ils n’étaient pas 
initialement concernés lors de la création de ces zones.  

Les inspections générales préconisent de moderniser le système 
d’information de l’administration. Elles l’invitent à procéder à des 
évaluations plus régulières et à définir un dispositif qui permette de 
connaître le profil des établissements bénéficiaires et leur localisation. 
L’administration devrait ainsi mettre en place un système de pilotage 
départemental de ces aides qui serait en même temps chargé d’en suivre 
l’évaluation. Il est, par ailleurs, recommandé d’étendre les mesures 
d’exonérations fiscales aux entreprises implantées dans ces zones qui 
reprennent d’autres activités ou étendent celles qu’elles occupent 
actuellement. 

 On ajoutera simplement que si cette mesure vise à terme à relancer 
la création d’entreprises et le maintien d’un tissu économique local, elle 
va à l’encontre d’une politique de maîtrise des dépenses fiscales. Il 
conviendrait alors sans doute de réfléchir à la possibilité de mettre en 
place cette mesure sous la forme d’une aide budgétaire départementale 
pour laquelle l’utilité et l’efficacité seront des questions posées lors de 
l’adoption de chaque budget primitif.  

Dans le prolongement de ce rapport, on a vu émerger des 
réflexions pour réorganiser ces dispositifs fiscaux dérogatoires. A. 
Barilari préconise ainsi de « rentabiliser cette politique d’aide en 
l’accompagnant par une action économique plus uniforme (réorganisation 
du foncier) et surtout de mieux relayer les actions de fond en matière de 
formation et d’employabilité, de logements, d’environnement, de sécurité 
et de transport ». Il relève qu’il faudrait effacer systématiquement ces 
mesures au bout de trois ou cinq ans et ne pas annoncer leur suppression 
avant de les prolonger pour une durée qui devient en réalité indéterminée.  
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Partie III 
 

Les dépenses fiscales applicables en 
matière de taxe intérieure sur les 

produits pétroliers 
 

La fiscalité environnementale occupe une place originale au sein 
de notre système financier public.  

D’une part, il apparaît que les taxes environnementales sont 
particulièrement nombreuses et forment un ensemble hétérogène. A côté 
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (ou autrement appelée taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques), on trouve 
également la taxe générale sur les activités polluantes. Entré en vigueur 
en 2000, ce prélèvement obligatoire s’appuie sur le principe pollueur-
payeur dans la mesure où il taxe diverses activités en fonction de la 
pollution générée. Son produit reste cependant modeste et avoisine les 
500 millions d’euros.  

Il faut également citer les redevances collectées sur l’eau et les 
opérations d’assainissement. Perçues et affectées aux agences de l’eau, 
ces recettes budgétaires représentent près de 10 milliards d’euros par an.  

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui pèse sur tous les 
propriétaires d’un bien imposable à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, permet aux organismes publics de percevoir chaque année plus de 
3 milliards d’euros.  

Enfin, il convient de citer la TVA sur le pétrole. Taxant un 
ensemble de produits listés par le Code des douanes, ce prélèvement 
obligatoire est recouvré par la Direction générale des douanes et des 
droits indirects au même moment que la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers. Elle est plus exactement perçue lors du dépôt d’une déclaration 
de mise à la consommation de produits pétroliers, c’est-à-dire 
généralement à la sortie des entrepôts fiscaux de stockage et de raffinage. 
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On ajoutera simplement que son taux est de 19,6 % sur le territoire 
métropolitain et de 13 % en Corse50.  

L’ori ginalité de ces prélèvements obligatoires vient de ce que la 
plupart du temps ils sont décrits comme un procédé permettant à l’Etat de 
modifier la structure de son système fiscal et de se procurer de nouvelles 
recettes budgétaires. Le poids total de la fiscalité environnementale n’a 
cessé d’augmenter depuis une dizaine d’années. En 2004, il était de 
43,90 millions d’euros. Il s’établissait en 2009 à près de 50 milliards 
d’euros.  

On comprend alors pourquoi la fiscalité environnementale suscite 
de nombreuses questions comme l’illustrent les rapports que lui a 
consacrés le Conseil des prélèvements obligatoires. Dans son rapport de 
2005, intitulé Fiscalité et environnement, il a souligné la complexité des 
impôts environnementaux et a fait remarquer que « leur poids est en outre 
très modeste. La taxe générale sur les activités polluantes (…) ne 
représente que 1,1 % de la fiscalité environnementale ; la taxe sur les 
véhicules de tourisme des sociétés quant à elle constitue une recette 
fiscale de 1,1 milliard d’euro (…). C’est un ensemble (…) de taxes ou de 
redevances (…) qui assurent la très grande majorité du produit de la 
fiscalité environnementale, environ 90 % ». Plus récemment, dans le 
rapport sur les prélèvements obligatoires des entreprises dans une 
économie globalisée, le Conseil rappelait notamment que « sont 
considérés comme faisant partie de la fiscalité environnementale les 
charges ou prélèvements ayant un impact sur l’environnement même si ce 
n’est pas leur finalité initiale, qu’il s’agisse de taxes, de redevances pour 
service rendu ou de mesures fiscales dérogatoires dans les domaines des 
transports, de l’énergie, de la pollution ou du prélèvement des ressources. 
Si le poids des taxes environnementales demeure modeste, elles font 
néanmoins craindre une perte de compétitivité pour les secteurs intensifs 
en énergie ». 

En dépit d’une de cette grande diversité de prélèvements 
obligatoires, le rapport s’attachera uniquement à présenter et à analyser 
les dépenses fiscales applicables à la TIPP. 

Ce choix se justifie par le poids important des dépenses fiscales 
applicables à cet impôt. Selon l’annexe II des Voies et Moyens de la loi 
de finances pour 2010, le coût des dépenses fiscales s’élève à 
3,12 milliards d’euros.  

 

                                                 
50 V. supra.  
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Après avoir brièvement présenté ses modes de fonctionnement, on 
procèdera à l’évaluation des dépenses fiscales se rattachant à la Taxe 
intérieure sur les produits pétroliers.  

I  -  Présentation liminaire de la taxe intérieure sur 
les produits pétroliers 

Mise en place par la loi du 25 juin 192051, la taxe intérieure sur les 
produits pétroliers a eu pour but de compenser le déclin des contributions 
indirectes au début du XXème siècle et en particulier de l’impôt sur le sel. 
A cette époque, il s’agissait aussi d’adopter un tarif suffisamment élevé 
pour dissuader les ménages de consommer trop de pétrole. Cette 
restriction devait permettre de constituer des stocks suffisants dans 
l’éventualité d’un nouveau conflit mondial52.  

Avec un champ d’application particulièrement étendu, ce 
prélèvement obligatoire, qui est fortement encadré par le droit 
communautaire, constitue une ressource budgétaire de plus de 
24 milliards d’euros. Il s’agit d’une recette partagée entre l’Etat et les 
collectivités territoriales.  

A - Un champ d’application étendu  

La TIPP est un prélèvement obligatoire qui est aussi connu sous le 
nom de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 
Elle est la principale taxe pesant sur les produits pétroliers. Elle frappe un 
ensemble de produits visés par le code des douanes parmi lesquels on 
peut citer les huiles de pétrole, les essences, les goudrons de houille ou 
bien encore le gaz naturel. 

Cette taxe s’applique plus exactement à tout produit destiné à être 
utilisé ou mis en vente comme carburant pour moteur ou en qualité 
d’additif. La TIPP frappe aussi tous les hydrocarbures destinés à être 
utilisés comme chauffage à l’exception du lignite. 

Elle est exigible au moment de leur mise à consommation, c’est-à-
dire de leur importation y compris irrégulière, de leur sortie d’un entrepôt 
fiscal ou douanier ou tout simplement lors de leur fabrication.  

                                                 
51 Loi du 25 juin 1920 portant création de nouvelles recettes fiscales, JORF du 26 juin 
1920.  
52 Sur ce point, V. les débats sur le projet de loi portant révision du régime douanier 
des produits pétroliers du 14 février 1928, Annales de la Chambre des Députés, 1928, 
p. 491.  
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B - Un prélèvement obligatoire contraint par le droit 
communautaire 

Les premières règles encadrant la fiscalité environnementale datent 
de la directive n° 92/81/CEE du 19 octobre 1992. Celle-ci  a conduit à 
une harmonisation des structures et des taux des droits d’accises sur les 
huiles minérales.  

Aujourd’hui, c’est la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 
qui fixe le cadre de la taxation des produits énergétiques. Mais elle n’en 
détermine pas les taux qui restent une compétence des Etats membres.  

D’une part, cette directive s’attache à définir les produits pouvant 
être soumis à taxation. Elle précise ainsi que sont soumis à taxation tous 
les produits utilisés comme carburant, c’est-à-dire ceux qui permettent le 
transport des marchandises et de passagers, ou à des fins de combustible. 

D’autre part, la directive définit les conditions dans lesquelles les 
Etats peuvent créer des exonérations ou des réductions d’imposition. Elle 
indique ainsi « que compte tenu des obligations internationales existantes 
et de la préservation de la position compétitive des entreprises 
communautaires, il y a lieu de continuer d’exonérer les produits 
énergétiques fournis pour la navigation aérienne, même si les Etats 
gardent la possibilité de limiter la portée des exonérations »53. Par ailleurs, 
la directive prévoit que les produits énergétiques destinés à une utilisation 
en tant carburant ou combustible pour la navigation dans les eaux 
communautaires sont exonérés de TIPP.  

C - Une recette budgétaire partagée entre l’Etat et les 
collectivités territoriales   

Jusqu’en 2003, la TIPP était une recette budgétaire de l’Etat.  

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à 
l’organisation décentralisée de la République créé un article 72-2 dans la 
Constitution. Celui-ci dispose notamment que « les collectivités peuvent 
recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures et que 
la loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites 
qu’elle détermine ». 

                                                 
53 Considérant n° 23 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003, JOUE du 31 
octobre 2003.  
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Au cours des débats sur la loi du 29 juillet 2004, l’idée s’est 
développée que l’attribution d’une partie du produit de la TIPP aux 
collectivités concourrait à la constitution de ressources propres.  

Ce partage de la fiscalité deviendra réalité lors du vote de la loi du 
13 août 2004 relative à aux libertés et responsabilités locales. Depuis, les 
régions bénéficient d’une part de la TIPP, calculée sur les consommations 
de carburant réalisées sur leur territoire. A l’heure actuelle, sur les 
25 milliards d’euros de recettes annuelles de TIPP, les budgets régionaux 
en perçoivent près de 11 milliards54.    

La loi de finances initiale pour 2005 a, en outre, autorisé les 
régions à moduler les tarifs de la TIPP. Selon la Direction générale des 
collectivités locales,  en 2010, sur 22 régions seuls le Poitou-Charentes et 
la Corse n’utilisent pas ce pouvoir de modulation du tarif de l’impôt55. 

Le développement des dépenses fiscales applicables à la TIPP ne 
porte donc pas seulement atteinte aux finances de l’Etat. Les budgets 
locaux sont, en effet, aussi impactés par ces dépenses.         

II  -   L’évaluation des dépenses fiscales liées  
à la TIPP 

Le poids des dépenses fiscales se rattachant à la TIPP a 
considérablement augmenté ces dernières années56. Par ailleurs, ces 
dépenses, qui poursuivent des objectifs peu clairs et dont le montant est 
parfois mal évalué, bénéficient à une concentration d’entreprises. Enfin, 
plusieurs de ces dispositifs fiscaux dérogatoires semblent contrevenir aux 
règles du droit communautaire.  

A - La progression du poids des dépenses fiscales liées à 
la TIPP  

Au premier abord, le poids des dépenses fiscales en matière de 
TIPP semble avoir rapidement augmenté ces dernières années. 
Cependant, il convient de nuancer ce constat.  

 

                                                 
54 Données inscrites dans le PLF pour 2010. 
55 Circulaire IOC B 1004099 C du 23 février 2010 relative à la préparation des 
budgets primitifs locaux pour 2010. 
56 Une annexe du rapport retrace les différentes dépenses fiscales applicables en 
matière de TIPP.  
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1 -  L’augmentation du poids des dépenses fiscales 

Ces dernières années, le poids des dépenses fiscales liées à la TIPP 
n’a cessé de croître. 

D’une part, il apparaît que le nombre de dépenses fiscales figurant 
dans le budget s’est nettement accru. En 2007, la loi de finances retraçait 
16 mesures dérogatoires. Ce chiffre a progressivement augmenté pour 
s’établir à 24 dépenses fiscales en 2010. Parmi celles-ci figurent la 
réduction de TIPP de 100 % sur le gaz naturel destiné à être utilisé 
comme carburant, le taux réduit sur le GPL ou bien encore la détaxe 
applicable aux supercarburants et aux essences consommées en Corse. 

D’autre part, et par voie de conséquence, on observe une 
augmentation du coût de cette catégorie de dépenses fiscales. En effet, en 
2007, leur montant était de 2,19 milliards d’euros. A l’époque, ces 
dépenses  fiscales représentaient 3,60 % du montant total des dépenses 
fiscales. En 2009, elles représentaient près de 2,25 milliards d’euros avant 
d’atteindre 3,12 milliards d’euros dans la loi de finances pour 2010. 
Aujourd’hui, elles correspondent à plus de 4 % du montant total des 
dépenses fiscales.  

Ce constat est d’autant plus surprenant lorsque l’on compare le 
coût de ces dépenses  fiscales au regard du rendement financier annuel du 
prélèvement obligatoire. En 2007, les dépenses fiscales équivalaient à 
8,7 % des recettes de TIPP. En 2009, la part des dépenses fiscales 
correspondait à 9 % du rendement de la taxe. Dans le cadre du budget 
pour 2010, le poids de ces mesures dérogatoires équivalait à 12,5 % des 
ressources budgétaires provenant de la TIPP.  

2 -  Un constat à nuancer  

Il  serait excessif de dire  que le montant des dépenses fiscales en 
matière de TIPP a explosé au cours de ces dernières années.  

Lorsque l’on y regarde plus attentivement, on s’aperçoit que cette 
augmentation s’est surtout produite à l’occasion du vote de la loi de 
finances rectificative pour 2007. Celle-ci s’est traduite par la création de 6 
nouvelles mesures. Le Parlement a ainsi adopté une exonération pour la 
consommation des autorités régionales et locales57, sur la consommation 
de charbon pour les entreprises de valorisation de la biomasse ou bien 
encore sur les produits énergétiques utilisés pour les besoins de 
l’extraction du gaz naturel. Des exonérations ont aussi été créées sur le 
gaz naturel utilisé par les ménages comme chauffage ou comme 
carburant.  

                                                 
57 Mesure qui a depuis été supprimée.  
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Depuis, on observe une stabilisation dans la création des dépenses 
fiscales en matière de TIPP. Entre 2009 et 2010, seule une mesure a été 
créée. Il s’agit du taux réduit bénéficiant aux engins de travaux publics 
lorsqu’ils fonctionnent à l’arrêt ; dispositif dont le montant est évalué à 14 
millions d’euros.  

Par ailleurs, il faut souligner que le chiffrage de différentes 
dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances pour 2010 a 
pris en compte la création de la contribution carbone ; ce qui aurait 
conduit à en surestimer le coût. Interrogée sur ce point, la Direction 
générale des douanes et des droits indirects a précisé que deux dépenses 
fiscales ont été adoptées avec un montant surévalué. En premier lieu, il 
s’agit de la dépense numéro 800 403 relative au remboursement de la 
fraction de TIPP sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. 
Représentant 295 millions d’euros en 2008, son montant est passé à 
330 millions d’euros en 2009 avant d’atteindre le seuil de 744 millions 
d’euros en 2010 ; soit une augmentation sans doute exagérée de l’ordre de 
414 millions d’euros. En second lieu, et dans le même sens, la dépense 
fiscale numéro 800 404 permettant un remboursement d’une fraction de 
TIPP sur le gazole utilisé par les exploitants de transport en commun a vu 
son montant multiplié par plus de deux entre 2008 et 2010. Dans la loi de 
finances pour 2008, son montant était de 26 millions d’euros. Il est passé 
à 68 millions d’euros lors du vote du budget pour 2010.  

Enfin, il importe de relever que l’administration a instauré des 
dispositifs permettant de contenir l’augmentation du poids des dépenses 
fiscales en la matière. Mises à part des opérations de déclassement, qui on 
le verra restent largement contestables, plusieurs mesures permettent de 
réviser ou d’affiner les mécanismes de défiscalisation. A titre d’exemple, 
le législateur a ajusté le prix des remboursements accordés aux 
entreprises utilisatrices de biocarburants au regard des cours de l’énergie 
et des matières agricoles58. Par ailleurs, la Direction générale des douanes 
et des droits indirects ne reconduit pas systématiquement les agréments 
accordés à certaines entreprises pour bénéficier de certains dispositifs de 
défiscalisation. Elle s’assure qu’elles remplissent bien les conditions 
d’octroi des exonérations et en particulier les objectifs d’utilisation des 
biocarburants fixés par l’Etat. Il en va ainsi pour la dépense numéro 
800 107 qui prévoit une exonération de la TIPP pour les esters 
méthyliques. Evaluée en 2008 à 790 millions d’euros, cette dépense 
fiscale voit son coût diminuer progressivement au fur et à mesure que la 
douane actualise la liste de ses bénéficiaires. En 2009, son coût s’élevait à 
752 millions d’euros avant de tomber à 643 millions d’euros en 2010.   

                                                 
58 Article 16 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 portant loi de finances 
initiale pour 2009. 
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En dépit de ces efforts, des avancées restent à faire concernant la 
définition des objectifs poursuivis par ces dépenses fiscales.  

B - La poursuite d’objectifs peu clairs ou 
contradictoires  

L’objectif poursuivi par les dépenses fiscales en matière de TIPP 
est prioritairement l’aide aux entreprises qui n’utilisent pas de carburants 
ou de combustibles polluants ou bien celles qui s’inscrivent dans une 
démarche de protection de l’environnement. C’est le cas avec le 
remboursement d’une fraction de TIPP sur le gazole utilisé par les 
exploitants de transport en commun. Cette mesure allège la charge fiscale 
de ces sociétés car elles participent à la lutte contre le dérèglement 
climatique. Il en va encore ainsi du taux réduit qui frappe la 
consommation de GPL. Ce dispositif permet d’alléger son coût 
d’utilisation pour les entreprises et les particuliers et de développer ainsi 
une branche d’activité qui produit un carburant peu polluant.  

Cela dit, le tome II de l’Evaluation des voies et moyens assigne 
parfois des objectifs contestables à certaines dépenses fiscales.     

En premier lieu, on observe que différentes mesures répondent à 
des objectifs vagues ou imprécis. C’est notamment le cas de l’exonération 
de TIPP pour les produits énergétiques utilisés pour les besoins de 
l’extraction et de la production du gaz naturel. Cette dépense fiscale a 
pour but, selon la loi de finances pour 2010, « d’aider le secteur gazier ». 
Seulement, il faut reconnaître que l’on ne sait pas très bien ce que 
recouvre précisément cet objectif. S’agit-il de favoriser l’emploi dans 
cette branche d’activité ? S’agit-il de développer le chiffre d’affaires de 
ces entreprises ? Tel est aussi le cas avec la détaxe applicable aux 
supercarburants et essences consommés en Corse qui vise à « aider 
certains espaces géographiques ». Là encore, on peut se demander 
quelle(s) finalité(s) poursuit cette mesure. Cherche-t-on à rendre les 
carburants moins onéreux ? Cette dépense fiscale vise-t-elle à encourager 
leur consommation ? S’agit-il d’encourager la création d’emplois dans le 
secteur pétrolier en Corse ?  

En second lieu, il s’avère parfois que l’objet et l’objectif de la 
mesure se contredisent.  Par exemple, il existe un taux réduit de TIPP sur 
la consommation des carburants à base de butane et de propane. Cette 
mesure, qui vise à encourager les économies d’énergie, conduit en réalité 
à abaisser le prix et donc à encourager la consommation d’un produit qui 
constitue une énergie fossile dont les quantités sont fortement limitées et 
en voie de pénurie. Il en va encore ainsi du taux réduit sur le fioul 
domestique utilisé comme carburant diesel. Cherchant à réduire la 
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consommation d’un produit polluant et d’une matière fossile, cette 
dépense fiscale diminue en réalité son coût pour les entreprises, qui sont 
ainsi moins enclines à limiter leur consommation. 

Ici, la question essentielle n’est sans doute pas celle de la 
suppression de ces dépenses fiscales. Comme en matière de TVA, la 
difficulté principale est celle de la clarification et de l’adaptation des 
objectifs poursuivis par les dépenses fiscales. L’administration doit 
préciser les objectifs poursuivis par certaines dépenses fiscales liées à la 
TIPP. Elle doit rendre plus cohérentes certaines de leurs finalités. Notons, 
de plus, que ce manque de transparence est accentué par l’existence de 
dépenses  fiscales qui semblent être mal évaluées dans la loi de finances.  

C - Un chiffrage insatisfaisant des dépenses fiscales 

Comme pour toutes les autres dépenses fiscales, le tome II de 
l’Evaluation des voies et moyens fait apparaître des informations sur le 
coût et le nombre de personnes bénéficiaires de ces mesures dérogatoires.  

Ainsi, sur les 24 dépenses fiscales qui apparaissent dans la loi de 
finances pour 2010, 62 % donnent une évaluation de leur coût budgétaire. 
Pour 45 % de ces mesures, l’administration a précisé le nombre de 
bénéficiaires. On ajoutera que 70 % d’entre elles font l’objet d’une 
méthode de chiffrage jugée bonne ou très bonne par l’administration.  

Cependant, ces informations et ces données méritent une attention 
toute particulière puisqu’un certain nombre d’entre elles sont incomplètes 
voire contradictoires.  

1 -  Une dépense n’ayant pas à apparaître dans la loi de finances 

Le tome II des voies et moyens évalue les montants correspondant 
aux différentes exonérations applicables en matière de TIPP, qu’il 
s’agisse de l’exonération concernant les esters méthyliques, de celle 
profitant aux huiles végétales et minérales ou bien encore de celle sur le 
charbon pour les entreprises de valorisation de la biomasse. Au total, ces 
mesures coûteront à l’Etat près de 1,96 milliards d’euros en 2010. Parmi 
ces différentes exonérations, l’une d’entre elles n’a semble-t-il pas sa 
place dans l’annexe de la loi de finances.  

Il s’agit de l’exclusion de TIPP concernant les départements 
d’outre-mer. Les produits pétroliers consommés dans ces territoires sont 
exonérés de TIPP. Cette mesure, qui trouve son origine dans l’article 367 
du code des douanes, a un montant évalué à 131 millions d’euros en 
2010. La qualification de dépense fiscale retenue pour cette mesure est 
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loin d’être pertinente. D’une part, l’exonération prévue par le code des 
douanes profite à l’ensemble des départements d’outre-mer. 
L’exonération n’est ni plafonnée ni conditionnée. En d’autres termes, elle 
constitue le droit commun ou le principe général, de telle sorte qu’elle n’a 
pas à apparaître dans l’annexe de la loi de finances. D’autre part, 
l’inscription de cette dépense fiscale peut induire en erreur le législateur 
et le contribuable. Elle peut conduire à penser que les produits pétroliers 
ou les combustibles consommés sur ces territoires ne sont soumis à 
aucune taxe environnementale.  

Or, il faut le souligner, la situation est inverse. L’article 266 quater 
du code des douanes prévoit que dans les départements d’outre-mer est 
perçue une taxe spéciale de consommation sur les essences, les 
supercarburants et le gazole. Ce prélèvement obligatoire alimente le 
budget des conseils régionaux. Ses taux sont fixés par ces derniers et ne 
peuvent excéder les seuils d’imposition définis par le code des douanes 
pour la TIPP. 

Dans ces conditions, l’administration devrait déclasser cette 
mesure pour respecter les principes de transparence budgétaire et de 
sincérité des comptes publics. Même dans ce cas, il reste que ces 
principes sont aussi mis à mal par l’existence de dépenses fiscales 
cachées.  

2 -  Des dépenses fiscales recensées comme modalités particulières 
de calcul de l’impôt   

Le classement des dépenses fiscales opéré dans la loi de finances 
pour 2009 est loin d’être exhaustif. Différents dispositifs ont, en effet, été 
déclassés et ne sont donc plus évalués par le tome II des voies et moyens 
en tant que dépenses fiscales. Elles sont désormais considérées comme 
des modalités particulières de calcul de l’impôt. Justifiée par 
l’administration, cette décision n’en reste pas moins critiquable.  

a) L’état des lieux  

Jusqu’au vote de la loi de finances initiale pour 2009, la liste des 
dépenses fiscales comportait trois mesures différentes. Chacune d’entre 
elles était considérée comme un allégement de la charge fiscale pétrolière 
au profit des entreprises et comme un manque à recouvrer pour l’Etat et 
les collectivités territoriales.  
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Ces mesures étaient les suivantes : l’exonération pour les produits 
pétroliers utilisés par certains bateaux, celle en faveur des aéronefs à 
exclusion de ceux destinés pour le tourisme privé ainsi que celle portant 
sur les produits énergétiques consommés dans l’enceinte des 
établissements les produisant.  

Ce déclassement est loin d’être anodin sur le plan budgétaire. En 
2007, ces trois mesures ont été évaluées à 3 211 millions d’euros. En 
2008, elles ont atteint la somme de 3 612 millions d’euros avant d’être 
chiffrées à 3 697 millions d’euros en 2010. 

Tableau récapitulant l’évolution du coût des dépenses fiscales cachées en 
matière de TIPP 

(en millions d’euros) 
Intitulé de la mesure 2007 2008 2010 

Exonération de TIPP pour les produits pétroliers utilisés par 
certains bateaux 

 
110 

 
111 

 
92 

Exonération de TIPP pour les produits énergétiques 
consommés dans l’enceinte de production 

 
101 

 
101 

 
105 

Exonération de TIPP pour les produits énergétiques 
consommés à bord des aéronefs à l’exclusion de ceux 

destinés au tourisme privé 

 
3000 

 
3400 

 
3500 

Total 3211 3612 3697 

Source : PLF pour 2010 

Ayant eu pour effet d’atténuer le coût croissant des dépenses 
fiscales en matière de TIPP, ces déclassements, pourtant justifiés par 
l’administration, n’en demeurent pas moins critiquable.   

b) Une explication peu convaincante de l’administration  

En introduction du projet de loi de finances initiale pour 2009, 
l’administration a justifié cette décision en indiquant que cette mesure 
dérogatoire découlait de l’application du droit conventionnel et des 
normes communautaires. Dès lors, ces règles dérogatoires constitueraient 
non plus des dépenses fiscales mais des règles de droit commun.  

Interrogée par votre rapporteur, la Direction générale des douanes 
et des droits indirects a confirmé cette analyse. Pour elle, « si 
l’exonération a fait l’objet d’un déclassement de la liste des dépenses 
fiscales (…), c’est parce que cette mesure était dictée par l’application du 
droit conventionnel et par conséquent devait être considérée comme une 
norme fiscale ». 

Or, il importe de souligner que cette analyse est difficilement 
recevable. D’un point de vue juridique, rien ne s’oppose à ce qu’une 
convention internationale ou une règle communautaire soit à l’origine 
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d’une dépense fiscale si elle prévoit des dispositions dérogatoires en 
faveur d’activités spécifiques, comme c’est le cas en l’occurrence.  

Par voie de conséquence, et contrairement à ce qu’affirme la 
Direction générale des douanes, ces différentes dépenses fiscales doivent 
être reclassées dans le tome II des voies et moyens lors du vote de la loi 
de finances pour 2011. Cela aura un effet marquant sur le coût des 
dépenses fiscales applicables en matière de TIPP puisque celui-ci passera, 
si l’on s’en tient aux chiffres de 2010, de 3 120 millions d’euros à  
6 817 millions d’euros.  

Les difficultés relatives à la transparence des dépenses fiscales 
applicables en matière de TIPP sont accentuées par des incertitudes 
entourant les bénéficiaires de ces mesures dérogatoires.  

3 -  Une difficile identification des bénéficiaires  

L’ identification des personnes imposables à la TIPP est une 
question qui suscite depuis longtemps des critiques.  Dans une étude 
réalisée par M. Durieux, la part de TIPP payée par les entreprises variait 
de 54 % pour l’essence à 38 % pour le gazole59. En 2006, le Conseil 
économique, social et environnemental a indiqué, pour sa part, que les 
sociétés étaient soumises à la TIPP à hauteur de 35 %60. Ce constat reste 
entièrement d’actualité. Le Conseil des prélèvements obligatoires a 
indiqué encore récemment que la fiscalité environnementale pèse pour 
plus de 30 % sur les entreprises. Il faisait remarquer qu’à « défaut de 
données plus récentes, que le ministère de l’économie n’a pas été en 
mesure de fournir, on peut estimer que les entreprises auraient acquitté 
8,8 milliards d’euros au titre de la TIPP en 2007, sur la base de la 
ventilation du Conseil économique, social et environnemental ». 

Cette question trouve assurément un écho en matière de dépenses 
fiscales. Des difficultés et des doutes persistent dans l’identification des 
entreprises éligibles à ces dépenses fiscales.  

                                                 
59 Sur ce point, V. la Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur les 
prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée, 2009, p. 61.  
60 Conseil Economique et Social, Fiscalité et finances publiques locales, 2006.  
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a)  Une concentration croissante des entreprises éligibles  

Relevons-le d’emblée, la Direction générale des douanes et des 
droits indirects ne détient pas de données statistiques précises sur le 
nombre, la forme juridique, le chiffre d’affaires et le nombre de salariés 
des entreprises bénéficiant des dépenses fiscales en matière de TIPP.   

Cette administration se borne à reprendre les informations 
statistiques détenues par la Direction générale des finances publiques et 
par la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services.  

Pour autant, il apparaît que les entreprises bénéficiaires des 
dépenses fiscales en matière de TIPP se concentrent autour de trois 
secteurs d’activités. 

Un examen attentif du tome II des voies et moyens montre que les 
secteurs qui bénéficient du plus grand nombre de dépenses  fiscales sont 
celui des transports et celui des entreprises intervenant en matière 
pétrolière (9 dépenses fiscales). Viennent ensuite les sociétés ayant une 
activité agricole qui sont, à elles seules, concernées par 5 dépenses 
fiscales.  

Un constat quelque peu différent apparaît lorsque l’on se place 
sous l’angle du coût. Il apparaît que  le premier secteur bénéficiaire est 
celui de l’agriculture. Le montant des dépenses fiscales pour les 
entreprises de ce secteur s’élève à 1 743 millions d’euros soit 55 % du 
montant total des dépenses fiscales liées à la TIPP. Viennent ensuite les 
sociétés ayant une activité de transport privé ou public. Celles-ci 
bénéficient de 30 % du montant des dépenses  fiscales en 2010, soit 
911 millions d’euros. On trouve enfin les entreprises pétrolières pour 
lesquelles le montant des dépenses  fiscales est évalué à 336 millions 
d’euros soit 15 % du poids des mesures dérogatoires en matière de TIPP.  

Mais, à l’heure actuelle, on assiste à un renforcement du processus 
de concentration des bénéficiaires de ces dépenses fiscales. Cela serait en 
particulier le cas des mesures de défiscalisation en faveur des 
biocarburants qui sont évaluées à 643 millions d’euros en 2010. Afin de 
rendre leur utilisation rentable en faisant baisser leur coût par rapport aux 
carburants fossiles, l’Etat a mis en place un système de défiscalisation. 
Jusqu’à la fin 2004, la défiscalisation totale constituait le principal outil 
pour développer la filière des biocarburants. Depuis, l’article 265 bis du 
code des douanes prévoit que l’opérateur pétrolier, qui incorpore au 
carburant fossile des biocarburants élaborés dans des unités de production 
communautaire agréées, peut bénéficier d’une réduction de la TIPP. Or, 
selon la Direction générale des douanes, dans les faits, cette filière se 
caractérise par un quasi-monopole. La concurrence semble tout aussi 
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restreinte dans le secteur de la production et de la distribution de 
l’éthanol. Deux opérateurs détiennent plus de 50 % du marché. En 
conséquence, à défaut d’une forte concurrence, le niveau de la 
défiscalisation ne se traduirait pas par une baisse des prix de l’essence à la 
pompe.  

On ajoutera simplement qu’à cela viennent s’ajouter des critiques 
sur la pollution dégagée par ces entreprises pour produire des 
biocarburants. Dans un rapport rendu public en 2002, l’Agence de 
l’environnement et de maîtrise de l’énergie notait déjà qu’une importante 
distinction était à opérer au sein de ces opérateurs économiques. Pour 
cette agence, la filière colza sont des entreprises qui émettent peu de 
produits polluants pour produire les biocarburants alors que la filière de 
production du bioéthanol se révèle polluante61. Cette agence réitérera ce 
constat en avril 201062. Confirmant les analyses produites en 2002, 
l’Agence préconise la réalisation de travaux complémentaires sur 
l’impact au niveau des sols où sont produits des biocarburants et 
notamment où cette production entraîne une déforestation. 

Mais par délà ces critiques fortes, qui conduisent 
immanquablement à s’interroger sur la suppression de cette dépense 
fiscale, le problème qui se pose actuellement à l’administration est celui 
de l’actualisation du nombre des entreprises bénéficiant de ces dépenses 
fiscales.  

b) Des confusions sur le nombre de bénéficiaires  

Plusieurs données de la loi de finances relatives aux bénéficiaires 
des dépenses fiscales en matière de TIPP sont confuses, sinon erronées. 

A suivre les indications inscrites dans le budget, les exonérations 
de TIPP sur le charbon utilisé pour les entreprises de valorisation de la 
biomasse, pour les produits énergétiques utilisés pour les besoins de 
l’extraction et de la production du gaz naturel et celle sur le gaz destiné 
aux ménages bénéficient chacune d’entre elles à 35 entreprises.  

Or, à l’occasion d’une réunion de travail pilotée par votre 
rapporteur, il est apparu que ce chiffre n’était pas exact. Les bénéficiaires 
de ces mesures seraient uniquement au nombre de deux.  

 

                                                 
61 Rapport de l’ADEME, Bilan énergétique et gaz à effet de serre de la filière de 
production de biocarburants en France, décembre 2002.  
62 Rapport de l’ADEME, Analyse du cycle de vie appliqué aux biocarburants de 
première génération en France, avril 2010.  
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L’administration explique que le chiffrage de ces dépenses fiscales 
a été établi jusqu’en 2009 par une estimation au moyen de données qui 
correspondaient à l’époque au nombre total de fournisseur de gaz et de 
produits énergétiques devant souscrire une déclaration en douane. 
Cependant, la douane a refondu ses supports déclaratifs en janvier 2009. 
L’exploitation de ces déclarations a permis de connaître le nombre exact 
de redevables bénéficiaires de ces mesures dérogatoires. Or, ce 
changement, qui a fait apparaître que le nombre de bénéficiaires était 
uniquement de deux, n’a pas été intégré dans le projet de loi de finances 
pour 2010. 

La perception sur le coût de ces mesures change radicalement. 
Ainsi, par exemple, là où l’on croyait qu’en moyenne la dépense fiscale 
bénéficiait aux entreprises à hauteur de 57 124 euros pour l’exonération 
sur le charbon utilisé par les entreprises de valorisation de la biomasse, 
ces entreprises ont en réalité perçu un avantage fiscal d’un million d’euro.  

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, la Direction 
générale des finances publiques doit donc se mettre en rapport avec les 
services douaniers afin de corriger ces incohérences. Au fond, 
l’administration doit veiller à mieux contrôler et chiffrer le nombre de 
bénéficiaires des dépenses fiscales liées à la TIPP. Mais, compte tenu du 
faible nombre de bénéficiaires et du coût budgétaire élevé de ces mesures, 
celles-ci pourraient sans doute être supprimées. Un autre chantier consiste 
à mettre en conformité plusieurs de ces dépenses  fiscales avec le droit 
positif.  

D - Des dépenses fiscales contrevenant au droit positif  

La TIPP comprend, semble-t-il, plusieurs dispositifs dérogatoires 
qui contreviennent au droit communautaire et qui, par voie de 
conséquence, doivent être supprimés ou dont le champ d’application doit 
être redéfini.  

1 -  L’exonération de TIPP sur les huiles végétales : un droit de 
douane déguisé  

L’article 265 bis A du code des douanes dispose que les esters 
méthyliques d’huiles végétales, animales, les biogazoles de synthèse, les 
esters éthyllliques incorporé directement aux supercarburants ou au 
superéthanol E 85 font l’objet d’une exonération plafonnée de TIPP. 
Concrètement, cela signifie qu’au delà d’un certain seuil, ces différents 
produits ne sont pas soumis à taxation.  
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Evaluée à 643 millions d’euros en 2010, cette mesure est destinée à 
aider les entreprises produisant de l’éthanol et des huiles végétales pures, 
c’est-à-dire des carburants non fossiles et des énergies renouvelables.  

A vrai dire, dans un premier temps, cette mesure était destinée à 
compenser le surcoût de production de ces carburants par rapport aux 
énergies fossiles. 

Néanmoins, cette mesure est vivement critiquable. Tout d’abord, 
elle ne bénéficie, comme nous l’avons vu, qu’à un nombre excessivement 
restreint d’entreprises. Mais surtout, il semble, à suivre la Direction 
générale des douanes, que cette mesure ne réponde plus à la finalité 
initiale de mise en place et de soutien aux investissements dans une 
industrie nouvelle. En effet, les investissements des premières unités de 
production de biocarburants ont été amortis. Le maintien de cette aide 
fiscale n’est donc plus fondé.   

Aujourd’hui, cette dépense fiscale constituerait un outil de 
protection douanière déguisé contre les importations étrangères, 
notamment en provenance du Brésil. En exonérant uniquement les 
biocarburants produits en France ou sur le territoire communautaire, ce 
dispositif rend plus chers les produits importés, empêchant ainsi leur 
commercialisation et leur diffusion dans des conditions normales de 
concurrence.  

D’un point de vue strictement juridique, cette dépense fiscale 
paraît contrevenir directement aux dispositions du GATT. Cet accord 
interdit, rappelons-le, à toute partie contractante d’instituer ou de 
maintenir, à l’importation comme à l’exportation, des prohibitions ou des 
restrictions aux échanges. Il faut par ailleurs souligner que dans le cadre 
des négociations en cours au sein de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, l’objectif affiché est d’éradiquer les droits de douane et toutes 
les mesures restrictives aux échanges, en particulier ceux pénalisant 
l’exportation des produits originaires des pays émergents ou en voie de 
développement comme le Brésil.  

Il convient alors de s’interroger sur l’avenir de ce dispositif de 
défiscalisation.  

La première approche, qui est aussi la plus radicale, consiste en la 
suppression totale de cette dépense fiscale au nom de sa contrariété avec 
le droit communautaire, du faible nombre de ses bénéficiaires et de son 
coût important pour les finances publiques.  
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Une deuxième approche consiste à faire progressivement remonter 
le plafond de la franchise d’imposition. Dans un rapport rédigé en 2009, 
l’Inspection générale des finances préconise d’étaler la baisse de la 
défiscalisation jusqu’en 2015. Cela permettrait de faciliter l’acceptabilité 
de la disparition de cette dépense fiscale. Or, cela laisserait encore 
pendant cinq ans le système juridique et fiscal dans une situation 
d’incertitude au regard des exigences du droit international.  

Enfin, et c’est semble-t-il la voie privilégiée par l’administration 
des douanes, il conviendrait de prolonger le mécanisme de défiscalisation 
mais en le réservant aux seuls biocarburants de nouvelle génération. Or, à 
terme, si cette filière se développe, cette dépense fiscale risque à nouveau 
d’augmenter. 

2 -  L’exonération pesant sur l’exploitation des navires de 
plaisance à titre onéreux : des points restent à préciser  

Bien que n’apparaissant pas dans l’annexe du projet de loi de 
finances, l’exonération de la TIPP pour l’exploitation d’un navire de 
plaisance à titre onéreux constitue une dépense fiscale63.  

La TIPP a longtemps frappé indistinctement tous les plaisanciers.  

Or, le droit communautaire a modifié le régime d’imposition de la 
TIPP en posant l’exonération de certains produits parmi lesquels figurent 
« les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme 
carburant ou combustible pour la navigation des bateaux dans les eaux 
communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de 
plaisance privés. (…) Aux fins de la présente directive, on entend par 
bateau de plaisance privé tout bateau d’une location par son propriétaire 
ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une 
location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en 
particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la 
prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités 
publiques »64. 

Le code des douanes intégrera cette exigence. Son article 190 
dispose que « sont exemptés de TIPP les produits pétroliers destinés à 
l’avitaillement des navires, à l’exclusion des bâtiments de plaisance et de 
sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d’eau affluant à la mer 
jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont dans le département 
côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à 

                                                 
63 V. supra.  
64 Article 14 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003, JOUE du 31 octobre 
2003. 
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l’avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d’eau ou partie de 
cours d’eau internationaux ». 

Un arrêté du 4 juillet 2005 a précisé que pour bénéficier de cette 
exonération, le bateau en question « doit détenir un rôle d’équipage 
délivré par les affaires maritimes ou tout autre document valant 
affectation d’un équipage professionnel selon la législation du pays dont 
le bateau bat pavillon ». 

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir par une fédération 
professionnelle, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté ministériel au motif 
que cet acte administratif a ajouté des conditions aux dispositions de la 
directive, notamment en ce que le navire devait comporter à son bord un 
rôle d’équipage65.  

La Direction générale des douanes a donc dû prendre un nouvel 
arrêté qui prévoit simplement que cette exonération s’applique à tous les 
navires dès lors qu’ils sont utilisés à des fins commerciales.  

Or, cet état du droit fiscal est loin d’être satisfaisant. Cette situation 
est, en effet, à l’origine de fraudes. Il est particulièrement facile de 
bénéficier de cette dépense fiscale et donc d’être exonéré de TIPP. Il 
suffit pour le propriétaire d’un bateau de plaisance privé de se prévaloir 
de la facture de carburant et d’un contrat incluant l’usage d’un équipage 
pour bénéficier de l’exonération.  

Prévue par le droit communautaire, cette exonération pourra 
difficilement être supprimée. Elle doit donc faire l’objet d’un 
encadrement plus strict. Comme l’a justement rappelé le juge 
administratif, l’Etat ne peut pas ajouter dans le code des douanes des 
conditions non prévues par le droit communautaire. Elle doit faire l’objet 
de contrôles rigoureux. L’encadrement de cette dépense fiscale passe 
donc par un meilleur contrôle des services douaniers dans la 
reconnaissance du bénéfice de l’exonération. L’administration doit 
s’assurer que les opérateurs économiques ne commettent pas de fraude à 
la loi en abusant du vocable utilisé par le législateur ou les institutions 
européennes.  

3 -  L’exonération des combustibles utilisés par les aéronefs : une 
tr ansposition insuffisante du droit communautaire 

Retirée de la liste des dépenses fiscales au moment du vote de la 
loi de finances pour 2009, l’exonération de TIPP pour les combustibles 
utilisés par les aéronefs avait un coût évalué à 3 500 millions d’euros (en 
2009).  

                                                 
65 CE, 4 juin 2008, SNPAN, n° 292102, (concl. N. Escaut).  
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Cette exonération bénéficie à tous les opérateurs économiques dès 
lors que l’utilisation de l’aéronef poursuit des fins commerciales. C’est ce 
qui ressort de la directive du 27 octobre 2003 qui indique que sont 
exonérés « les produits fournis en vue d’une utilisation comme carburant 
ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de 
tourisme privé. Aux fins de la présente directive, on entend par aviation 
de tourisme privée, l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la 
personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location 
ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, 
autres que le transport de services à titre onéreux ou pour les besoins des 
autorités publiques ». 

Le code des douanes reprend cette définition donnée par le droit 
communautaire et exonère de TIPP tous les combustibles destinés être 
utilisés par des aéronefs à des fins commerciales.  

La France fait une application beaucoup trop générale des 
dispositions du droit communautaire. Par voie de conséquence, elle 
attribue un champ d’application trop étendu à cette exonération. L’article 
14-2 de la directive du 27 octobre 2003 laisse cependant une marge de 
manœuvre aux Etats membres. Celui-ci dispose en effet que les « Etats 
membres peuvent limiter le champ d’application des exonérations (…) 
aux transports internationaux et intracommunautaires. En outre, lorsqu’un 
Etat membre conclut un accord bilatéral avec un autre Etat membre, il 
peut également suspendre les exonérations prévues par la présente 
directive ». 

Dans ces conditions, l’exonération bénéficiant au carburant utilisé 
pour les vols domestiques devrait être considérée comme entrant dans le 
champ d’application de la TIPP. Par ailleurs, la France pourrait taxer les 
vols intracommunautaires à condition de conclure avec les autres Etats 
membres une convention bilatérale régissant les modalités d’imposition.  

Cela dit, devant le risque important de perte de compétitivité 
qu’une telle taxation pourrait produire, la remise en question de ces 
exonérations doit être mesurée avec prudence.  

Au-delà de ces questions juridiques, qui remettent en cause le bien-
fondé de certaines dépenses fiscales, il importe de souligner que les 
dépenses  fiscales liées à la TIPP ont des effets difficiles à mesurer.  
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E - Des dépenses fiscales ayant des effets incertains  
L’efficacité des dépenses fiscales en matière de TIPP est 

incertaine. Ce constat, posé par le Conseil des impôts dès 2003, reste 
entièrement d’actualité.  

1 -  Un constat ancien  

La difficulté à mesurer l’efficacité des dépenses fiscales a, d’une 
manière générale, été soulevée par le Conseil des impôts dès 2003. Dans 
son rapport portant sur la fiscalité dérogatoire, il recommandait à 
l’administration « de mieux contrôler, chiffrer et évaluer les dépenses 
fiscales et, sur la base des informations recueillies, de les réexaminer 
périodiquement ». 

Il adaptera ces préconisations à la TIPP dans son rapport de 2005 
sur la fiscalité et l’environnement. Le Conseil des impôts relevait, il y a 
cinq ans, que « le faible impact de la plupart des mesures tient souvent au 
nombre limité d’utilisateurs potentiels, à l’inadaptation de certains taux, 
qui leur enlève tout caractère incitatif, et à des conditions d’application 
assez restrictives. (…) Le niveau des mesures n’a été fixé ni en fonction 
de l’évaluation des coûts des dommages environnementaux, ni par 
rapport  à un objectif donné de limitation de la pollution. (…) 
L’exonération partielle de TIPP des biocarburants paraît en première 
analyse (…) excéder la valeur des effets positifs pour l’environnement 
induits par leur utilisation. La perspective de l’atténuation des sources 
d’énergie peuvent justifier (…) un avantage excédant les seuls gains en 
terme de réduction des émissions de carbone mais encore faut-il réaliser 
les évaluations permettant de mesurer cet avantage et de l’ajuster le cas 
échéant ». 

Critiquée, cette imperfection du système d’information de 
l’administration reste pleinement d’actualité.  

2 -  Un constat restant d’actualité 

Selon les informations communiquées par la Direction générale 
des douanes, la méthodologie retenue pour chiffrer les dépenses fiscales 
n’atteint pas un tel degré de sophistication. L’administration se contente 
pour le moment de mener des enquêtes auprès de son réseau de services 
déconcentrés pour actualiser le nombre des bénéficiaires. Pour le 
moment, aucun instrument, fut-il informatique, ne lui permet de mesurer 
l’efficacité socio-économique ou environnementale des dépenses fiscales 
liées à la TIPP.  

Ceci est d’autant plus gênant qu’une analyse de l’activité de 
certains bénéficiaires des dépenses fiscales liées à la TIPP montre, même 
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s’il convient de se montrer excessivement prudent, des contrastes ou, si 
l’on préfère, des effets contraires. 

Il en va ainsi des effets du taux réduit de TIPP en faveur des taxis. 
Le montant de cette dépense fiscale est passé de 82 millions d’euros en 
2006 à 36 millions d’euros en 2010. Or, et sans pouvoir établir de liens 
directs entre la diminution progressive et cette dépense fiscale, il apparaît 
que ce secteur d’activité, qui doit faire face à de nouveaux défis (hausse 
du prix du carburant, développement des transports publics, 
multiplication de chauffeurs clandestins…), connaît une certaine 
croissance. Composée de plus de 30 000 entreprises, cette branche 
d’activité a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,9 milliard 
d’euros66.  Selon l’INSEE, l’effectif salarié a également progressé dans ce 
secteur. Il est passé de 15 917 en 2002 à 16 760 employés en 200567. 
Dans le même sens, le nombre de création d’entreprises est passé de 
1 382 en 2004 pour s’établir à 2 246 en 2008.  

Il en va autrement de la détaxe partielle de TIPP dont bénéficient 
les véhicules routiers utilisant du gazole. Le montant de cette dépense 
fiscale a été multiplié par 3,79 entre 2006 et 2010. En effet, il y a quatre 
ans, cette dépense fiscale était évaluée à 196 millions d’euros. A l’heure 
actuelle, elle coûte 744 millions d’euros à l’Etat. Or, le secteur des 
transports est frappé par une profonde crise sur laquelle la détaxe de TIPP 
n’a semble-t-il pas d’effet visible. Dans son bilan annuel de 2009 sur le 
secteur des transports, le Ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de la mer notait que le nombre de salariés dans cette branche 
était en recul de 0,9 % par rapport aux années 2008-2009 pour s’établir à 
386 300 employés. On ajoutera que le nombre de chauffeurs routiers 
inscrits au chômage a progressé de 38,7 % sur l’année 2008-2009. La 
Fédération nationale des transports routiers a récemment indiqué qu’au 
premier semestre 2010, le nombre de défaillances était en hausse de 19 % 
par rapport à 2009.  

Dans ces conditions, et devant des données statistiques peu fiables, 
il importe de ne pas conclure trop hâtivement à l’inefficacité de ces 
dépenses fiscales. Réitérant les recommandations émises par le Conseil 
des impôts, l’administration doit se doter de moyens statistiques 
suffisamment perfectionnés pour calculer régulièrement les effets 
sociaux-économiques et sociaux-environnementaux des dépenses fiscales 
liées à la TIPP. 

                                                 
66 Données fournies par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du développement 
durable.  
67 Dernière année disponible.  
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Récapitulatif des propositions 
 

Propositions générales 

− Réintégration dans le projet de loi de finances pour 2011 de 
l’ensemble des dépenses fiscales cachées 

− Redéfinition et clarification des objectifs poursuivis par les 
dépenses fiscales ainsi que de leur périmètre 

− Coopération des administrations entre-elles pour actualiser les 
méthodes de chiffrage des dépenses fiscales 

− Mise en conformité des règles d’exonération et de taux réduit 
avec le droit constitutionnel et le droit communautaire 

 

Propositions particulières 

− Calcul du coût des dépenses fiscales en matière de TVA par 
rapport au taux de 19,6 % 

− Suite à la diminution du taux de la TVA dans la restauration et 
le bâtiment, assurer un suivi régulier de l’évolution des prix, du 
nombre d’embauches et d’infractions au code du travail 

− Extension du taux de TVA à 19,6 %  aux offres « triple-play » 
et à toutes les prestations de pompes funèbres 

− Evaluation de l’impact sur le marché de la culture du taux de 
TVA de 19,6% taxant le livre numérique 

− Mise en cohérence des taux de TVA pour toutes les 
représentations de spectacles et sur les livraisons de navires 

− Simplification et unification des dépenses fiscales locales 
destinées à l’aménagement du territoire 

− Suppression de l’exonération de TIPP sur le charbon utilisé 
pour les entreprises de valorisation de la biomasse et de celle 
sur les esters méthyliques 
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Liste des personnes contactées 

 

Mini stère du budget, des comptes publics et de la réforme de 

l’Etat 

 
Direction générale des finances publiques 

− C. Chevalier, Chef du bureau de coordination et de 

suivi des textes législatifs et réglementaires de 

nature fiscale 

− H. Poncet, Chef du bureau des études statistiques en 

matière fiscale 

− M. de Sainte Lorette, Adjoint au chef du bureau de 

coordination et de suivi des textes législatifs et 

réglementaires de nature fiscale  

Direction générale du Trésor 

− E. Chantrel, chargé de mission à la Direction 

générale du trésor 

Direction générale des douanes et des droits indirects 

− L. Janeczek, Inspecteur au bureau F2, Fiscalité de 
l’énergie, de l’Environnement et des lois de finances 

− I. Peroz, Chef du bureau F2, Fiscalité de l’énergie, 
de l’Environnement et des lois de finances 

− A. Picard, Inspecteur principal ; adjoint au chef du 
bureau F2, Fiscalité de l’énergie, de 
l’Environnement et des lois de finances 
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Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi  
 

Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 

− N. Homobono, Directrice générale 
 

Direction de l’animation, de la recherche, des études et 
des statistiques 

− C. Colin, Sous-directrice du suivi et de l’évaluation 
des politiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

 
Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités 
locales  
 

Direction générale des collectivités locales 
− M. Aymard, Chef du bureau de la fiscalité locale 

 
Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction 
publique 
 

Direction générale du Travail 
− C. Seiller, Chef de bureau des évaluations 
économiques et de la société del’information 
 

Conseil national des exploitants thermaux 
− W. Tabone, Délégué général 

 
Fédération française du bâtiment 

− B. Coloss, Responsable de la Direction des affaires 
économiques, financières et internationales 

− E. Quinton, Chargé des études à la Direction des 
affaires économiques, financières et internationales 

 
Groupe Courte Paille 

− Ph. Labbe, Président Directeur Général 
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Groupe Flo 

− A. Louet, Directeur financier 
 
Syndicat national de l’alimentation et de la restauration 
rapide 

− D.-Ph. Bénézet, Délégué général 
 
Syndicat national de l’édition 

− A. Valette, chargé de mission 
 

 

 



LES DÉPENSES FISCALES APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE, DE FISCALITÉ LOCALE ET DE TIPP 109 

ANNEXES 
 

Dépenses fiscales en matière de TVA 
Tableau réalisé à partir de l’annexe des Voies et Moyens II 

du PLF 2010 
 
 

Numéro de la 
mesure 

Mesure 

Chiffrage pour 
2010 

 (en millions 
d’euros) 

700101 Régime de la suspension de taxe sur les opérations effectuées sur le 
plateau continental 

Nc 

700102 Exonération de TVA sur les objets d'art, de collection et d'antiquité, 
importés par les établissements  agréés par le ministre chargé des 

affaires culturelles 

1 

710101 Exonération des transports maritimes de personnes et de marchandises 
dans la limite de chacun des départements de la Guadeloupe, de la 

Martinique et de la Réunion 

� 

710102 Exonération de certains produits et matières premières ainsi que des 
produits pétroliers dans les départements de la Guadeloupe, de la 

Martinique et de la Réunion 

80 

710103 Régime des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la 
Réunion. Fixation des taux à 8,5% pour le taux normal et 2,1% pour le 

taux réduit 

1 180 

710104 Régime particulier des départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique et de la Réunion. Déduction de la taxe afférente à certains 

produits exonérés 

100 

720101 Exonération des cessions de terrains par les collectivités locales aux 
offices publics d'HLM 

Nc 

720102 Exonération ses opérations immobilières non destinées à la 
construction: - opérations de lotissement effectuées par les 

départements, communes et établissements publics; - opérations de 
lotissement effectuées par les sociétés coopératives de construction, 

par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, par les 
groupements de castors 

Nc 

720106 Exonération des associations intermédiaires conventionnées, visées à 
l'article L.5132-7 du code du travail dont la gestion est désintéressée 

70 

720107 Exonération des services rendus aux personnes physiques par les 
associations agréées en application de l'article L.7232-1 du code du 

travail 

650 
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720108 Exonération des prestations de services et des livraisons de biens qui 
leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde 

d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de 
l'article L.2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des 

enfants de moins de trois ans 

2 

720201 Exonération de la partie du trajet effectué à l'intérieur de l'espace 
maritime national pour les transports ariens ou maritimes de personnes 

et de marchandises en provenance ou à destination de la Corse 

3 

720202 Exonération de la fourniture d'eau dans les communes ou groupements 
de communes de moins de 3 000 habitants, avec faculté de renoncer à 

l'exonération 

0 

720203 Exonération des  publications des collectivités publiques et des 
organismes à but non lucratif 

1 

720206 Exonération des produits de leur pêche vendus par les marins-
pêcheurs et armateurs de la pêche en mer 

10 

730203 Taux de 5,5% pour les ventes portant sur certains appareillages, 
ascenseurs et équipements spéciaux pour les handicapés 

900 

730204 Taux de 5,5% applicable aux terrains à bâtir achetés par des 
organismes d'HLM ou des personnes bénéficiaires de prêts spécifiques 

pour la construction de logements sociaux à usage locatif 

60 

730205 Taux de 5,5% pour la fourniture de logements dans les hôtels 1 560 
730206 Taux de 5,5% applicable à la fourniture de logement dans les terrains 

de camping classés 
200 

730207 Taux de 5,5% pour les recettes provenant de la fourniture des repas 
par les cantines d'entreprises ou d'administrations, ainsi que pour les 
repas livrés par des fournisseurs extérieurs aux cantines, scolaires et 

universitaires notamment, qui restent exonérées de TVA 

830 

730208 Taux de 5,5% pour les prestations de soins dispensées par les 
établissements thermaux autorisés 

40 

730209 Taux de 5,5% applicable aux prestations réalisées par les avocats et 
les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle 

45 

730210 Taux de 5,5% pour certaines opérations (livraisons à soi-même 
d'opérations de construction, livraisons à soi-même de travaux 

d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, 
ventes, apports, etc.) portant sur les logements sociaux et locaux 

assimilés suivants: - logements sociaux à usage locatif; - logements 
destinés à la location-accession ou à l'accession sociale à la propriété 

avec acquisition différée du terrain; - logements relevant des structures 
d'hébergement temporaire ou d'urgence; - logements relevant de 

certains établissements d'accueil de personnes âgées ou handicapées; - 
immeubles sociaux apportés aux sociétés civiles immobilières 

d'accession progressive à la propriété 

750 

730212 Taux de 5,5% applicable aux éléments constitutifs des aliments pour 
le bétail et à certains produits et engrais à usage agricole 

60 
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730213 Taux de 5,5% pour les travaux d'amélioration, de transformation, 
d'aménagement et d'entretien portant sur des logements achevés 

depuis plus de deux ans 

5 150 

730214 Taux de 5,5% pour les services d'aide à la personne fournis par les 
entreprises agréées en application des articles L.7232-1 à L.7232-4 du 

code du travail 

120 

730215 Taux de 5,5% pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière 
réalisés au profit des exploitants agricoles 

3 

730216 Taux de 5,5% applicable aux logements en accession sociale à la 
propriété dans les quartiers en rénovation urbaine 

70 

730218 Taux de 5,5% pour la fourniture par réseaux d'énergie d'origine 
renouvelable 

25 

730219 Taux de 5,5% pour la fourniture de logement et de nourriture dans les 
établissements d'accueil des personnes âgées et handicapées 

345 

730220 Taux de 5,5% pour les prestations de déneigement des voies publiques 
rattachées à un service public de voirie communale 

10 

730221 Taux de 5,5% applicable aux ventes à consommer sur place, à 
l'exception des ventes de boissons alcooliques 

3 000 

730301 Taux de 2,10% applicable aux droits d'entrée des 140 premières 
représentations de certains spectacles 

50 

730302 Taux de 2,10% applicable aux ventes d'animaux de boucherie et de 
charcuterie à des personnes non assujetties à la TVA 

5 

730303 Taux de 2,10% applicable aux médicaments remboursables ou soumis 
à autorisation temporaire d'utilisation et aux produits sanguins 

1 160 

730305 taux de 2,10% applicable aux publications de presse 200 
730306 Taux particuliers applicables à divers produits et services consommés 

ou utilisés en Corse 
180 

730307 Taux de 2,10% applicable aux ventes et apports de terrains à bâtir, aux 
constructions (LASM) et ventes de logements neufs à usage locatif 

réalisés dans le cadre d'investissements locatifs donnant lieu à 
défiscalisation 

20 

740102 Franchise en base pour les avocats et les avoués dont le chiffre 
d'affaires n'excède pas 37 400 euros 

10 

740103 Franchise en base pour les auteurs et les interprètes des œuvres de 
l'esprit dont le chiffre d'affaires n'excède pas 37 400 euros 

10 

740105 Franchise en base pour les activités lucratives accessoires des 
associations sans but lucratif lorsque les recettes correspondantes 

n'excèdent pas 60 000 euros 

Nc 

740106 Déduction intégrale de la TVA par les organismes du service public de 
la communication audiovisuelle consécutive à la soumission de la 

redevance au taux de TVA de 2,10% 

290 
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Tableau répertoriant les dépenses fiscales en matière  

de TVA selon les objectifs poursuivis 

Réduction de la 

pression fiscale 

Simplification du 

système fiscal 

Objectifs restant 

 flous 

Objectifs 

contradictoires 

Régime de la suspension 
de taxe pour les 

opérations effectuée sur 
le plateau continental 

(n°700101) 

Exonération des cessions 
de terrains par les 

collectivités locales aux 
OPDHLM (n°720101) 

Régime de la suspension 
de taxe pour les 

opérations effectuée sur 
le plateau continental 

(N°700101) 

Taux de 5,5 % sur les 
engrais et les pesticides 

(n°730212) 

Exonération de TVA sur 
les objets d’art 

(n°700102) 

Exonération de la 
fourniture d’eau dans les 
communes de moins de 3 
000 habitants (n°720202) 

Exonération des 
opérations immobilières 

non destinées a la 
construction 
(n°720102) 

- 

Exonération des 
transports maritimes de 

personnes et de 
marchandises en 

Guadeloupe, Martinique 
et Réunion (n°710101) 

Exonération des 
publications des 

collectivités publiques et 
des organismes à but non 

lucratif (n°720203) 

Exonération des 
transports maritimes de 

personnes et de 
marchandises en 

Guadeloupe, Martinique 
et Réunion (n°710101) 

- 

Taux de TVA dans les 
collectivités d’outre-mer 

(n°710103) 

Taux de 5,5 % pour les 
prestations de 

déneigement des voies 
publiques (n°730220) 

Taux de TVA dans les 
collectivités d’outre-mer 

(n°710103) 

- 

Exonération des 
associations 

intermédiaires non 
conventionnées 

(n°720106) 

Déduction intégrale de 
TVA pour les organismes 

su service public de la 
communication 

audiovisuelle (n°740106) 

Exonération des 
associations 

intermédiaires non 
conventionnées 

(n°720106) 

- 

Exonération des services 
rendus aux personnes 

physiques par des 
associations agrées 

(n°720107) 

- 

Exonération des services 
rendus aux personnes 

physiques par des 
associations agrées 

(n°720107) 

- 

 

In
tit

ul
és
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Exonération de la partie 
du trajet effectué à 

l’intérieur de l’espace  
maritime national pour 
les transports effectués 

entre la Corse et le 
continent 

(n°720201) 

- 

 
Taux de 5,5 % pour les 
ventes d’appareillages 
pour les handicapés 

(n°730203) 

- 
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Exonération des produits 
de leur pêche vendus par 

les marins-pêcheurs 
(n°720206) 

- 
Taux de 5,5 % sur les 

travaux sylvicoles 
(n°730215) 

- 

Taux de 5,5 % pour les 
ventes d’appareillages 
pour les handicapés 

(n°730203) 

- 

Taux de 5,5 % sur les 
logements en accession 
sociale à la propriété 

(n°730216) 

- 

Taux de 5,5 % applicable 
aux terrains à bâtir  

achetés par des 
organismes d’HLM 

(n°730204) 

- 
Taux de 2,1 % sur les 
ventes d’animaux de 
boucherie (n°730302) 

- 

Taux de 5,5 % pour la 
fourniture de logements 

dans les hôtels 
(n°730205) 

- 

Taux de 2,1 % sur les 
médicaments 

remboursables et les 
produits sanguins 

- 

Taux de 5,5 % pour la 
fourniture de logements 

dans les terrains de 
campings classés 

(n°730206) 

- 
Taux de 2,1 % sur les 
publications de presse 

(n°730305) 

- 

Taux de 5,5 % pour les 
recettes provenant des 
repas dans les cantines 

(n°730207) 

- 
Taux particuliers 

applicables à la Corse 
(n°730306) 

- 

Taux de 5,5 % sur les 
prestations de soins 
effectuées dans les 

établissements thermaux 
(n°730208) 

- 

Taux de 2,1 % sur les 
ventes de terrains à bâtir 

dans le cadre des 
opérations de 
défiscalisation 

(n°730307) 

- 

Taux de 5,5 % sur les 
prestations réalisées par 
les avocats dans le cadre 
de l’aide juridictionnelle 

(n°730209) 

- 

Franchise en base pour 
les avocats dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 
37 400 euros (n°740102) 

- 

Taux de 5,5 % sur les 
livraisons à soi-même de 

construction 
(n°730210) 

- 

Franchise en base pour 
les auteurs et interprètes 
dont le chiffre d’affaires 

est inférieur à 37 400 
euros (n°740103) 

- 

 

Taux de 5,5 % sur les 
éléments constitutifs des 
aliments pour le bétail 

(n°730212) 

- 

Franchise en base pour 
les activités lucratives des 
associations lorsque leurs 
recettes n’excèdent pas       

60 000 euros (n°740105) 

- 
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Taux de 5,5 % sur la 
rénovation des logements 
achevés depuis plus de 
deux ans (n°730123) 

- - - 

Taux de 5,5 % pour les 
services d’aide à la 

personne (n°730214) 
- - - 

Taux de 5,5 % pour la 
fourniture d’énergie 

d’origine renouvelable 
(n°730218) 

- - - 

Taux de 5,5 % sur les 
ventes à consommer sur 
place à l’exception des 
produits alcooliques 

(n°730221) 

- - - 

Taux de 2,1 % sur les 140 
premières représentations 
de spectacles (n°730301) 

- - - 

Taux de 2,1 % sur les 
publications de presse 

(n°730305) 
- - - 

Taux particuliers 
applicables à la Corse 

(n°730306) 
- - - 

 

Taux de 2,1 % sur les 
ventes de terrains à bâtir 

dans le cadre des 
opérations de 
défiscalisation 

(n°730307) 

- - - 
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Dépenses fiscales en matière de TIPP 
Tableau réalisé à partir de l’annexe des Voies et Moyens II 

du PLF 2010 
 

Numéro de la mesure  Int itulé de la mesure 

800103 Taux réduit de TIPP pour les carburants utilisés par les taxis 

800104 Exonération de TIPP pour  les carburants utilisés par certains 
commerçants sédentaires qui effectuent des ventes 

ambulantes dans la limite de 1500 litres par an 
800107 Exonération plafonnée pour les esters méthyliques 

800108 Exonération de TIPP pendant 5 ans pour les huiles minérales 
et le gaz naturel consommés aux fins de cogénération 

800111 Exonération de TIPP pour les huiles végétales pures utilisées 
comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires 

de pêche professionnelle 
800112 Exonération de TIPP sur les produits pétroliers utilisés par le 

ministère de la défense 
800113 Exonération  de TIPP pour la consommation des autorités 

régionales 
800114 Exonération  de TIPP sur le charbon pour les entreprises de 

valorisation de la biomasse 
800115 Exonération  de TIPP pour les produits énergétiques utilisés 

pour les besoins de l’extraction et de la production de gaz 
naturel 

800116 Exonération  de TIPP sur le gaz naturel des ménages 

800201 Taux réduit de TIPP applicable au fioul domestique utilisé 
comme carburant diesel 

800203 Taux réduit de TIPP pour les butanes et propanes 

800204 Taux réduit de TIPP applicable aux carburéacteurs 

800206 Taux réduit de TIPP applicable aux émulsions d’eau dans le 
gazole 

800207 Réduction de TIPP de 100 % pour le gaz naturel à l’état 
gazeux 

800208 Taux réduit de TIPP applicable au GPL 

800209 Taux réduit de TIPP applicable au gazole utilisé par les 
engins fonctionnant à l’arrêt 

800302 Détaxe applicable aux supercarburants et essences 
consommés en Corse 

800401 Exclusion des départements d’outer-mer 
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800402 Remboursement de TIPP sur le gaz naturel utilisé 

800403 Remboursement de TIPP sur le carburant utilisé par certains 
véhicules routiers 

800404 Remboursement de TIPP sur le gazole utilisé par les 
exploitants de transport public 

800405 Remboursement de TIPP en faveur des agriculteurs 

800406 Autorisation à titre expérimental de l’usage des huiles 
végétales pures 
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Une comparaison internationale des dépenses fiscales est une 
opération très délicate, et ce pour deux raisons qui sont liées entre 
elles : l’absence d’accord sur le système général par rapport auquel 
les dépenses fiscales sont des dérogations et l’absence de base de 
données comparative. 

Nous avons opté, dans ce rapport pour une triple approche, qui ne 
lève que partiellement cette réserve. Dans un premier temps, nous 
avons sélectionné six pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, 
Suède et Royaume-Uni) et examiné pour ceux-ci les principales 
dépenses fiscales en faveur des entreprises à l’impôt des sociétés, à 
l’impôt des personnes physiques et en TVA. L’extension aux « niches 
sociales » n’est pas possible, faite de données. Nous avons alors 
repéré un certain nombre de dépenses fiscales transversales. Dans un 
deuxième temps, nous avons étendu pour celles-ci le champ de 
comparaison en privilégiant alors comme indicateur l’impact sur 
l’imposition effective et non plus la perte en recettes. Les indicateurs 
retenus ont certes chacun leurs limites mais ils donnent cependant des 
indications sur l’ampleur de l’impact de certaines dépenses fiscales 
sur les variables de prix et de coûts, et donc sur le fonctionnement des 
marchés. 

Une image assez concordante se dégage quant à la position de la 
France dans cette approche comparative élargie. Nous constatons en 
effet au fil de notre parcours des différents indicateurs ; 

- un régime d’amortissements et d’incitants fiscaux de portée 
générale plus favorable qu’ailleurs au regard des indicateurs 
de valeur actualisée nette, 

- la même conclusion sur base de l’écart entre taux effectif 
moyen et taux nominal de l’impôt des sociétés, 

- un écart comparativement très important entre le taux normal 
de l’impôt des sociétés et celui applicable aux PME, et un 
champ d’application comparativement large de ce dernier, 

- un taux de subvention des activités de R&D comparativement 
élevé 

- et un coefficient d’efficacité de la TVA relativement faible. 
La France se caractérise donc comme un pays où les dépenses 
fiscales sont non seulement nombreuses et très diverses, mais ont 
aussi un impact relativement plus prononcé qu’ailleurs sur 
l’imposition effective des activités économiques correspondantes.  

 



6 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

Notre troisième angle d’approche s’intéresse aux processus de 
décision politique, et plus particulièrement aux échecs et succès des 
impôts à taux bas et à base large. Les études de cas retenus 
convergent vers la difficulté qu’il y a à élargir la base imposable en 
supprimant les niches fiscales. 

Ainsi, dans les deux pays (B, D) où nous avons examiné des réformes 
ayant cet objectif, il est apparu que l’élargissement de la base 
imposable s’était davantage opéré par des modifications de 
dispositions faisant partie du système général de l’impôt que par la 
suppression de niches fiscales. En référence à certaines thèses 
exposées en Political economy, on peut avancer l’hypothèse que 
toucher à des dispositions du régime général suscite moins 
d’oppositions catégorielles et serait donc politiquement moins délicat. 

La réforme de l’impôt des sociétés des années 90 en Belgique fait 
exception. Il y a alors bien eu une réduction significative des niches 
fiscales. Il faut rappeler à ce sujet deux particularités : (a) le 
consensus politique était loin d’être acquis au départ et cela s’est fait 
pas à pas ; (b) il y avait l’aiguillon non négligeable de 
l’assainissement budgétaire. Cette seconde circonstance met en 
évidence un facteur d’ordre plus général : une contrainte externe forte 
–par exemple à travers le pacte de stabilité européen et les risques 
d’une pénalisation par les marchés d’un déficit budgétaire excessif - 
peut permettre de surmonter des difficultés politiques internes.  

Les difficultés qu’ont rencontrées les pays baltes à maintenir des 
impôts à base large accréditent également la conclusion sur la 
difficulté de limiter le développement des niches fiscales. Il en est de 
même des interactions entre dépenses fiscales et lobby, dont il 
apparaît qu’ils s’autoalimentent réciproquement.  



 

Introduction 

Les dépenses fiscales ou « niches fiscales » sont devenues dans 
plusieurs pays un instrument de politique économique largement utilisé. 
Ceci ne va pas sans poser de problèmes, tant du point de vue de la 
politique fiscale que de la politique budgétaire. 

Du point de vue fiscal, les problèmes pointés par les opposants aux 
dépenses fiscales naissent des conflits d’objectifs entre les dispositifs 
incitatifs ciblés et l’efficacité de l’impôt d’une part et l’équité d’autre 
part. Les régimes fiscaux particuliers que les dépenses fiscales organisent 
sont autant de manquements à la neutralité de l’impôt, dans la mesure où 
ils ne visent pas à corriger des effets externes ou des imperfections de 
marché. Ils éloignent le système fiscal des principes de taux bas et de 
bases larges qui sont généralement recommandés par la théorie 
économique de l’impôt et, dans la foulée, par la plupart des institutions 
internationales (OCDE, FMI, CE). Du point de vue de l’équité, les 
régimes fiscaux particuliers sont autant de manquements à l’équité 
horizontale et, dès lors que leur utilisation croît avec le montant du 
revenu, ils entament la progressivité de l’impôt et sa fonction de 
redistribution.  

Du point de vue de la politique budgétaire, les principaux 
reproches naissent du non-parallélisme entre les dépenses fiscales et les 
dépenses directes. Ces dernières sont plafonnées tandis que les premières 
ne le sont pas, ou très rarement. Un budget est de portée annuelle, 
quoique la pratique budgétaire se base fréquemment sur la perpétuation 
des programmes en cours et non sur le zero base budgeting, tandis que les 
dépenses fiscales sont reconduites d’office dès lors que la disposition 
législative qui les a instaurées n’a pas de date de fin. Il reste en outre un 
manque de transparence malgré les inventaires des dépenses fiscales qui 
sont établis dans la plupart des pays dans le cadre des travaux 
budgétaires. Une transparence complète demanderait une mise en 
parallèle parfaite des dépenses fiscales et des dépenses directes, tant pour 
les années de référence que pour la ventilation entre les différents 
programmes. Ce niveau de qualité est rarement atteint : dans beaucoup de 
cas, les inventaires des dépenses fiscales sont ex post et donnent le coût 
en perte de recettes des dispositifs qu’ils recensent pour une année qui 
peut être antérieure de deux à trois ans par rapport à celle sur laquelle 
porte la prévision budgétaire. De plus, ils sont rarement détaillés par 
programmes selon une nomenclature parallèle à celle des dépenses 
directes. 
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L’utilisation des dépenses fiscales fait donc débat. Le but de ce 
rapport est d’éclairer le débat sous un angle particulier : celui de la 
comparaison internationale. Après discussion avec les autres rapporteurs, 
il a été décidé de faire porter celle-ci non seulement sur l’ampleur et la 
nature des dépenses fiscales mais également sur les processus politiques, 
en examinant là travers quelques études de cas les succès et échecs des 
politiques fiscales visant à maintenir des bases d’imposition larges et des 
taux bas.  

Le premier chapitre précise le champ d’analyse de ce rapport : 
quels impôts et quels pays couvrir ? Il s’agit aussi de préciser le concept 
de dépense fiscale : les définitions qui lui sont données dans les différents 
pays ne se recoupent en effet que partiellement. Toute comparaison 
internationale a donc des limites, qui sont discutées dans le deuxième 
chapitre de ce rapport, laquelle précise également le champ de la 
comparaison. Le troisième chapitre compare l’étendue et la nature des 
dépenses fiscales dans une série de pays européens. Le quatrième chapitre 
s‘intéresse aux processus de réforme. 
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Chapitre I 

Le champ d’analyse 

I  -  Le concept de dépense fiscale 

Il n’existe pas de définition harmonisée de la notion de « dépense 
fiscale ». Un parcours des définitions utilisées dans quelques pays permet 
de repérer les éléments-clé de ce concept mais aussi les nuances qui y 
sont apportées par certains d’entre eux. 

Les éléments-clé de la définition sont la perte de recettes fiscales 
et la dérogation par rapport au système de référence. Ce sont d’ailleurs 
les deux éléments de base de la définition des dépenses fiscales qui est 
utilisée en France. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas s’en tiennent 
également à ces deux critères. En parcourant les définitions utilisées dans 
quelques pays 2, on note quelques éléments additionnels. 

− Certains pays font un rapport explicite ou implicite à la portée 
incitative. Le rapport est explicite en Belgique. Il est également 
présent en Allemagne dès lors que la recension est limitée aux 
dispositions assimilables à des subventions. On trouve 
également une référence à un objectif de type particulier en 
Suède 

− L’équivalence par rapport à une dépense directe, ou la 
possibilité théorique de remplacer la dépense fiscale par une 
dépense directe, est également un critère de définition en 
Belgique et au Royaume-Uni. 

                                                
2 Pour une étude comparative récente, voir OCDE (2010a), OECD (2010b) ainsi que 
POLOCKOVA, SWIFT et VALENDUC (2003).  
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Définition des dépenses fiscales 

En Allemagne, la loi ne définit pas précisément les dépenses fiscales. Les 
rapports publiés se limitent aux subventions fiscales aux entreprises et aux 
secteurs d’activité. Les dispositions qui bénéficient aux ménages ne sont 
prises en compte que si elles constituent des subventions indirectes à des 
entreprises privées ou à de secteurs économiques.   

En Belgique, l’inventaire des dépenses fiscales définit celles-ci comme « une 
moindre recette provenant d’une dérogation au système général de l’impôt, 
en vue de favoriser certaines activités économiques et qui aurait pu être 
remplacée par une subvention directe ».  

En Espagne, le budget annuel des dépenses fiscales est établi en reprenant 
les dispositions du système fiscal qui réduisent les recettes des 
administrations publiques et qui remplissent en outre les conditions 
suivantes : il doit s’agit d’une exception à l’organisation fiscale de base ; 
l’objectif visé doit être de nature économique ou social ; le bénéfice de la 
dépense fiscale doit être limité à une partie des contribuables ou à certains 
secteurs économiques.  

Aux Pays-Bas, les dépenses fiscales sont définies comme des déviations par 
rapport au système fiscal de référence qui réduisent les recettes publiques. 

Le  Royaume-Uni classe les allègements fiscaux en trois catégories : les 
dépenses fiscales, les éléments structurels de l’impôt et les dispositions qui 
ont à la fois une composante structurelle et une composante de dépense 
fiscale. Les critères de classification sont le caractère non-structurel et 
l’équivalence avec une dépense publique. La troisième catégorie comprend, 
par exemple, les abattements liés à l’âge, l’exonération des allocations 
familiales ou encore les amortissements. 

En Suède, les dépenses fiscales sont définies, de manière non officielle, 
comme des mesures qui réduisent les recettes relativement à une norme 
prédéfinie, dans le but d’atteindre un objectif spécifique de politique ou de 
faciliter un fonctionnement efficace du système fiscal.  

II  -  Quels impôts ? 

Ce rapport concerne les dépenses fiscales dont bénéficient les 
entreprises. La délimitation peut se faire selon une approche juridique ou 
économique. 

Une approche économique conduirait à sélectionner les impôts – et 
donc indirectement les dépenses fiscales qu’ils incorporent – qui ont leur 
incidence économique sur les entreprises, celles-ci étant considérées soit 
comme productrices sur le marché des biens et services, soit comme 



LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DES ENTREPRISES – ÉLEMENTS 
DE COMPARAISON INTERNATIONALE 11 

composante de la demande sur le marché des capitaux, soit comme la 
demande de travail sur le marché de l’emploi. On risque alors d’entrer 
dans un débat sans fin car, sur chacun des marchés mentionnés, 
l’incidence économique d’un prélèvement est répartie entre l’offreur et le 
demandeur en fonction des élasticités de l’offre et de la demande. Ainsi, 
une baisse de TVA n’aura guère d’effet sur les producteurs si la demande 
est inélastique. De même, une baisse de cotisation patronale de sécurité 
sociale peut avoir son effet en moindre coût salarial ou en hausse du 
salaire net selon le mode d’organisation du marché (concurrentiel ou 
régulé par une procédure de négociation) ou selon l’élasticité de l’offre ou 
de la demande de travail. De plus, ce partage de l’incidence entre offreur 
et demandeur ne concerne que l’incidence économique initiale, dont 
l’incidence économique finale peut être différente. Ainsi, s’il n’est guère 
contesté que pour une petite économie ouverte qui est price-taker sur le 
marché des capitaux, l’impôt des sociétés grève le coût du capital, son 
incidence économique finale peut très bien être au détriment de l’emploi 
et donc des salariés.  

Dans une approche strictement juridique, on considèrerait les 
prélèvements dont les entreprises sont redevables. Ce concept n’est pas 
davantage sans ambiguïtés car les entreprises sont redevables de 
prélèvements par leur seule fonction de débitrice de revenu : les 
institutions financières sont redevables des prélèvements à la source sur 
les revenus de l’épargne ; les entreprises sont redevables de l’impôt 
retenu à la source sur les salaires mais ces prélèvements sont à la charge 
des épargnants et des salariés.  

Entre ces deux pôles, nous avons opté en conformité avec les 
autres rapporteurs pour une approche pragmatique. Le rapport couvre 
principalement les dépenses fiscales à l’impôt des sociétés. On pourrait y 
assimiler les « autres impôts sur la production » au sens de la comptabilité 
nationale : comme le libellé l’indique, ceux-ci concernent les entreprises. 
Ces impôts sont toutefois très peu couverts par les inventaires des 
dépenses fiscales. Il s’agit en fait dans la plupart des cas de taxes 
spécifiques pour lesquelles il est particulièrement difficile de définir un 
« système général » par rapport auquel les dépenses fiscales seraient des 
exceptions. 

Dans la mesure du possible, ce rapport inclura les dépenses fiscales 
qui, à l’impôt des personnes physiques, dérogent au système général de 
taxation des bénéfices des entreprises non constituées en société.  

La question de la prise en compte de la TVA est plus délicate. La 
TVA est avant tout un impôt sur la consommation finale. Des dépenses 
fiscales telles que de taux réduits ont en principe leur effet sur la 
consommation finale. Elles peuvent cependant avoir une dimension 
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sectorielle et être donc considérées comme des aides fiscales aux 
entreprises du secteur : ce raisonnement peut s’appliquer aux baisses de 
TVA sur les services intensifs en main-d’œuvre. On peut également 
justifier la prise en compte de certaines dépenses fiscales spécifiques aux 
modalités de paiement de la TVA. Nous inclurons donc la TVA dans le 
champ d’analyse. 

Pour des raisons pratiques indiquées ci-après, il ne s’est pas avéré 
possible d’inclure les exonérations de cotisations patronales de sécurité 
sociale. 

III  -  Quels pays ?  

Nous avons opté pour une combinaison de grands et de petits pays, 
en veillant à prendre en  compte une pluralité de traditions fiscales, tout 
en tenant compte de la disponibilité des données.  Il existe en effet en 
Europe des systèmes d’imposition différents, surtout pour l’impôt sur le 
revenu : les pays nordiques ont tous adopté des variantes du dual income 
tax tandis que les flat tax sont présentes dans pratiquement tous les pays 
d’Europe centrale et orientale. Ces choix de systèmes influencent la 
définition et l’étendue des dépenses fiscales. Les flat tax ont été conçues 
comme des impôts à taux bas et à base large et au départ en tout cas, il 
existait dans ces pays peu de dépenses fiscales, en tout cas à l’impôt sur le 
revenu. Dans un système de Dual income tax, la taxation à un taux 
proportionnel des revenus du capital constitue un élément du système 
général, alors que cela peut être considéré comme une dépense fiscale 
dans un système de revenu global. 

Notre choix final s’est porté sur les pays suivants : 

− l’Allemagne, 
− l’Espagne, 
− la Belgique, 
− les Pays-Bas, 
− le Royaume-Uni, 
− la Suède 

Parmi les grands pays européens, nous n’avons pas retenu l’Italie 
pour des raisons de disponibilité des données.  Le même motif rendait 
difficile l’incorporation de pays d’Europe centrale et orientale mais nous 
reviendrons à ceux-ci dans le quatrième chapitre de ce rapport relatif aux 
processus de réforme. C’est le même critère, mais formulé de façon 
positive, qui a motivé notre choix des « petits pays » pris en 
considération.  
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Chapitre II 
 

Portée et limites d’une comparaison 
internationale 

I  -  L’absence de définition commune  
du système général 

Les limites d’une comparaison internationale proviennent d’abord 
de l’absence de définition d’un système de référence. Les approches 
peuvent d’abord être fondamentalement différentes : certains pays partent 
d’un concept théorique auquel  elles confrontent l’existant tandis que 
d’autres partent de la loi en vigueur en y séparant les dispositions 
générales des dispositions particulières. 

Dans le premier cas – que nous désignerons par « approche 
théorique », le point de référence peut être, pour les impôts sur les 
revenus, une version amendée de l’impôt sur le revenu global, tel que 
conceptualisé par SHANTZ, HAIG, SIMONS : ceux-ci ont défini le 
revenu comme le « montant qu’une personne aurait pu dépenser sans 
entamer la valeur de son patrimoine », ce qui correspond à la somme de 
tous les revenus courants et de la variation nette exprimée du patrimoine. 
La base imposable de référence comprendrait alors l’ensemble des 
revenus de toute nature, nets de charges et pertes ainsi que les plus-values 
qu’elles soient  réalisées ou simplement exprimées. 

Aucun système fiscal n’a toutefois repris l’épure théorique comme 
base conceptuelle. Si tel était le cas, il n’y aurait pas d’impôt des sociétés 
puisque tous les revenus réalisés par celles-ci seraient imposés dans le 
chef des actionnaires soit comme dividendes, soit comme variation de la 
valeur de leurs actions. Une des principales différences entre l’épure 
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théorique et la pratique porte précisément la non-taxation des plus-values 
non réalisées, qui est très souvent considérée comme un élément du 
système général.  Parmi les autres différences, signalons également le 
traitement du revenu imputé de la maison d’habitation.  

Dans sa définition des dépenses fiscales, l’Australie a d’ailleurs 
rejeté cette approche théorique, considérant qu’elle accroîtrait de manière 
inutile le nombre et l’ampleur des dépenses fiscales. Elle a opté pour la 
définition de cinq benchmark qui concernent l’impôt sur le revenu, la 
fiscalité des prestations de retraite, celle des avantages extra-salariaux, 
l’imposition des entreprises et les accises3. Le benchmark de l’impôt sur 
le revenu est établi sur les principes suivants : l’imposition est 
individuelle et toute prise en compte de la situation familiale est traitée 
comme une dépense  fiscale ; la base imposable est le revenu mondial ; 
les dépenses faites pour acquérir le revenu sont déductibles mais toute 
autre déduction constitue une dépense fiscale : tout transfert en 
provenance des pouvoirs publics fait partie du revenu et toute exemption 
constitue donc une dépense fiscale. Pour l’impôt des sociétés, le 
benchmark  définit la base imposable de façon similaire et reconnait la 
consolidation fiscale. Les amortissements ne constituent une dépense 
fiscale que s’ils sont plus rapides que la dépréciation effective et les plus-
values sont considérées comme imposables.  

Des approches différentes de la notion du « système général de 
l’impôt » livrent inévitablement des concepts différents, ce qui rejaillit sur 
l’identification des dépenses fiscales. Les points particulièrement délicats 
sont les suivants. 

Les pratiques divergent sur le choix du mode d’amortissement qui 
constituerait la référence. L’amortissement linéaire, basé sur la durée de 
vie normale de l’actif, est généralement considéré comme faisant partie 
du système général. A l’autre extrémité, un amortissement ad libitum ou 
un amortissement accéléré au-delà du dégressif double est généralement 
considéré comme une dépense fiscale. Par contre, il y a nettement moins 
d’uniformité dans le traitement de l’amortissement dégressif double. Ceci 
peut s’expliquer par des modalités d’application différentes d’un pays à 
l’autre : si celui-ci est octroyé de manière non différenciée, pour toutes les 
entreprises, il est logique qu’il fasse partie du système général. Une telle 
assimilation est en outre justifiable sur le plan conceptuel si la 
dépréciation est plus forte en début de période, par exemple pour des 
actifs dont le contenu technologique est rapidement dépassé par des 
innovations.  Par contre, si l’amortissement dégressif est limité à certains 

                                                
3 Voir POLOCKOVA H.P., SWIFT Z.L, VALENDUC C., (2004),  pp. 54 et pp. 63 
suivantes pour une description détaillée des cinq « benchmark ». 
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secteurs ou à des entreprises d’une certaine taille, il est plus logique de le 
considérer comme une dépense fiscale, la norme étant alors 
l’amortissement linéaire. 

On note également quelques divergences dans le domaine de la 
récupération des pertes.  

Par contre, les déductions extra-comptables sont généralement 
considérées comme des dépenses fiscales.  

Des divergences d’opinion se notent également sur la 
caractérisation ou non comme dépense fiscale des modalités 
d’élimination de la double imposition. En principe, un bénéfice doit être 
imposé une et une seule fois et les modalités d’imposition de la double 
imposition devraient être considérées comme un élément du système 
général et non pas comme une dépense fiscale. Celle-ci se fait, selon les 
pays, par des systèmes d’exemption ou des systèmes d’imputation. Les 
premiers sont devenus les plus fréquents en Europe.  

Dans le même ordre d’idée, on peut considérer que l’exemption 
des plus-values sur actions n’est pas une dépense fiscale. La hausse du 
cours des actions trouve en effet son origine dans la mise en réserve de 
bénéfices ou dans l’anticipation de bénéfices futurs. Il s’agit donc d’un 
revenu qui a été ou sera imposé dans le chef de la société dont les actions 
sont détenues et qui ne doit plus être imposé chez l’actionnaire. C’est sur 
base de ce principe que plusieurs pays considèrent que l’immunisation 
des plus-values sur actions est un élément du système général mais cette 
pratique n’est pas systématique. 

 
La définition du « système général » à l’impôt des sociétés 

Inventaire des pratiques 

En Belgique, le système général est défini explicitement dans l’inventaire des 
dépenses fiscales. La base imposable de référence est formée par la somme 
des bénéfices réservés et distribués. Les mesures d’élimination de la double 
imposition ne sont pas considérées comme des dépenses fiscales mais comme 
des éléments du système de référence : ceci vaut tant pour l’exemption des 
dividendes que pour l’exonération des plus-values. Les déductions de pertes 
antérieures ne sont pas non plus considérées comme des dépenses fiscales.  
La déduction pour capital à risque est également considérée comme un 
élément du système de référence. 

En Allemagne, il n’existe pas de définition explicite du système de 
référence : il est défini par les textes juridiques et réévalué par chaque 
nouvelle loi fiscale. Comme indiqué ci-dessus, c’est le concept de « subside » 
qui est déterminant dans la qualification des dépenses fiscales.   
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En Espagne, les déductions visant l’élimination de la double imposition tant 
interne qu’internationale, ainsi que les amortissements, font partie du 
système de référence.  

Au Royaume-Uni, les déductions visant l’élimination de la double imposition 
tant interne qu’internationale, font partie du système de référence.  Les 
amortissements sont repris dans un poste global qui contient à la fois des 
dépenses fiscales et des éléments structurels. 

En Suède, le concept de système général est dérivé de la définition 
exhaustive du revenu de SCHANTZ-HAIG-SIMONS. Celle-ci connaît 
toutefois des aménagements. Un des plus importants d’entre eux est de 
considérer le système d’imposition dual comment faisant partie du système 
général. Des éléments de nature structurelle, comme le crédit d’impôt sur le 
revenu d’activité, sont également considérés comme faisant partie du système 
général. 

 
Un dernier problème de comparabilité provient des différences de 

système, tant à l’impôt sur le revenu que pour l’imposition des 
entreprises. Dans la plupart des pays européens, la base imposable à 
l’impôt des sociétés est formée par l’addition des bénéfices réservés et 
des bénéfices distribués, tandis que les charges d’intérêt sont déductibles. 
Deux pays de l’UE 27 ont opté pour un autre système : l’Estonie a 
introduit un taux d’imposition nul sur les bénéfices réservés tandis que la 
Belgique a introduit une déduction pour capital à risque qui permet, sous 
certaines conditions, de déduire  de la base imposable un « intérêt 
notionnel » calculé en appliquant aux fonds propres le taux d’intérêt à 
long terme 4. Il s’agit ici logiquement d’une modification du système 
général et non pas de l’introduction d’une dépense fiscale. Pour l’impôt 
sur le revenu des particuliers, un certain nombre de pays se sont écartés 
du modèle de l’impôt global. Les pays nordiques ont créé des systèmes 
d’impôt dual et d’autres pays s’en sont approchés en en reprenant des 
éléments 5. Les Pays-Bas ont instauré en 2001 un système d’impôt 
cédulaire 6. Ces éléments systémiques font logiquement du « système 
général ».  

 

                                                
4 Voir VALENDUC (2009) pour une description et une analyse de cette réforme. 
5 Voir à ce sujet OECD (2006), pp. 71 et suivantes.  
6 Voir à ce sujet BRYS B. (2006). 
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II  -  La structure institutionnelle des pays 

Un problème particulier se pose lorsqu’il existe à l’intérieur d’un 
Etat plusieurs niveaux de pouvoir et plus particulièrement dans les Etats 
fédéraux. Le niveau local n’a en effet guère d’importance pour la 
détermination des dépenses fiscales en matière d’impôt sur les revenus ou 
de TVA et, a fortiori, pour les niches sociales vu que les régimes de 
sécurité sociale sont généralement centralisés ou, dans certains, 
décentralisés partiellement mais jamais jusqu’au niveau local. 

Deux problèmes sont à distinguer. 

− Le premier est celui des recettes sur lesquelles l’effet des 
dépenses fiscales est mesuré. Dans un Etat fédéral, les impôts 
peuvent être partagés entre différents niveaux de pouvoir, sans 
que les compétences soient pour autant décentralisées. Ainsi, 
l’impôt des sociétés est partagé, en Allemagne, entre le Bund et 
les Länder. Une dépense fiscale décidée par le gouvernement 
fédéral influence en tout état de cause ses recettes mais peut 
aussi influencer celle des Länder. Le coût en recettes peut être 
chiffré sur les recettes du pouvoir fédéral ou sur les recettes de 
l’ensemble des pouvoirs publics. 

− Le second est celui des dépenses fiscales décidées par des 
autorités sub-nationales dans le cadre des compétences qui leur 
sont dévolues. Il faut pour cela qu’elles aient une autonomie 
fiscale effective, sur la définition de la base imposable et/ou sur 
la fixation des taux. Ainsi, les cantons suisses, les provinces 
canadiennes ou encore les Etats américains peuvent moduler 
l’imposition des entreprises établies sur leur territoire. Ces 
dépenses fiscales n’influencent que leur propre budget. 

Pour ce qui concerne le premier problème mentionné, les 
inventaires des dépenses fiscales indiquent généralement le coût sur 
l’ensemble des recettes fiscales, avant transfert aux entités sub-
nationales, et non uniquement sur les recettes du pouvoir fédéral. Ainsi, 
en Allemagne, l’inventaire des dépenses fiscales (qui se limite aux 
« subsides » comme nous le verrons ci-après) répertorie le manque à 
gagner pour le budget fédéral, le budget des Länder et celui des 
collectivités locales7. Il en est de même en Belgique et en Espagne. Le 
problème ne se pose pas au Royaume-Uni et en Suède, qui ne connaissent 
pas de niveau de pouvoir intermédiaire entre le pouvoir central et le 
pouvoir local.  

                                                
7 Voir OCCE (2010), page 79. 
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Pour ce qui concerne les dépenses fiscales décidées par les entités 
sub-nationales, leur autonomie financière a pour  conséquence que la 
production éventuelle d’un inventaire des dépenses fiscales relève de leur 
responsabilité. Dans un système institutionnel qui consacre l’autonomie 
financière et fiscale des entités fédérées, on voit mal pourquoi le 
parlement fédéral devrait être informé des dépenses fiscales décidées par 
les entités fédérées dans le cadre de l’établissement de leur budget des 
voies et moyens. Ainsi, l’inventaire belge des dépenses fiscales est une 
annexe au budget fédéral des voies et moyens et n’inclut donc pas les 
dépenses fiscales créées par les Régions. Il en est de même en Espagne. 
En Allemagne, il est résolu par le fait que les Länder n’ont pas 
d’autonomie fiscale : s’ils collectent les impôts, ils ne peuvent en 
modifier ni les taux ni les bases et ne peuvent donc créer des dépenses 
fiscales. Le Royaume-Uni et la Suède ne connaissent pas de 
décentralisation au niveau régional. 

Ceci n’empêche pas que des entités fédérées puissent produire 
leurs propres inventaires des dépenses fiscales. Dans la liste des pays 
retenus dans notre approche comparative, c’est le cas de l’Espagne, où 
certaines communautés autonomes établissent de tels inventaires pour 
leurs propres impôts. En Belgique, il n’existe pas d’inventaire des 
dépenses fiscales systématique au niveau des Régions.  

Les inventaires des dépenses fiscales ne couvrent pas davantage le 
niveau local.  

III  -  La disponibilité des données 

Le troisième problème posé par toute comparaison internationale 
est évidemment celui de la disponibilité des données. Il existe au niveau 
international des procédures harmonisées de collecte de données 
statistiques sur les recettes fiscales : EUROSTAT et l’OCDE publie 
annuellement des tableaux comparatifs sur la pression fiscale, sur la 
structure des prélèvements et sur l’imposition du travail, du capital, de la 
consommation et de l’énergie8. Il existe également des ouvrages 
comparant les régimes fiscaux en vigueur dans les différents pays9. 

                                                
8 Voir les éditions annuelles de la Statistique des recettes publiques des pays membres 
de l’OCDE et la publication annuelleTaxation trends in the European Union.  
9 Voir par exemple l’édition annuelle de l’European Tax Handbook (KESTI J., Ed  
(2007)) et les autres ouvrages comparatifs plus spécialisés édités par lnternational 
Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Amsterdam.  
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L’OCDE publie également une base de données sur les données fiscales10 
et la Commission européenne a mis en ligne, depuis quelques années Tax 
database in Europe.  Il n’existe pas, par contre, de base de données 
comparative sur les dépenses fiscales et cette absence tient assurément 
aux problèmes de comparabilité qui viennent d’être discutés. 

Une étude comparative des dépenses fiscales doit donc se baser sur 
des informations nationales et plus particulièrement sur les inventaires 
des dépenses fiscales qui sont publiés dans les différents pays et basés sur 
les concepts qui leur sont propres. Les études comparatives mentionnées 
ci-dessus peuvent venir en appui mais ne peuvent suffire.  Les inventaires 
nationaux ont des couvertures différentes mais dans la plupart des cas, les 
impôts sur les revenus des particuliers et des entreprises sont couverts 
ainsi que la TVA. Par contre, les systèmes de sécurité sociale et les 
« niches sociales » correspondantes ne sont que très rarement couverts. 
Cela tient, notamment, au fait déjà mentionné que les inventaires annuels 
des dépenses fiscales sont venus se greffer sur la procédure budgétaire et 
que celle-ci ne traite pas la sécurité sociale de la même manière que les 
recettes et dépenses de l’Etat, tout simplement parce que dans bon 
nombre de pays, la protection sociale est gérée par des institutions 
séparées.  

                                                
10 Voir 
:http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html  
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Chapitre III 
 

L’ampleur et la nature des dépenses 
fiscales dans les pays examinés 

Nous passons en revue, dans ce chapitre, les pays retenus pour la 
comparaison internationale en indiquant pour chacun d’entre eux 
l’ampleur et la nature des dépenses fiscales ainsi que, dans la mesure du 
possible, quelques indications sur leur évolution.  Ceci nous permettra de 
repérer quelques réformes, ou évolutions significatives, sur lesquelles 
nous reviendrons de manière plus sélective dans le quatrième chapitre de 
ce rapport. Nous terminerons cette section par une approche comparative.  

I  -  Allemagne 

A - Impôt des sociétés 
Comme indiqué ci-dessus, la définition de dépenses fiscales 

délimite un champ plus étroit que dans les autres pays : n’y sont reprises 
que les subventions. 

L’annexe 1 liste les dépenses fiscales recensées pour l’impôt des 
sociétés en 2007-2008.  Le montant total de celles-ci s’élève, pour l’année 
2007, à 2.307 millions €, soit 9,9% des recettes d’impôt des sociétés. Le 
graphique 1 en détaille la structure. 
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Graphique 1 

Les principales subventions fiscales en impôt des sociétés - Allemagne - 
2007

Déduction pour 
investissement
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Dépenses fiscales PME
15%

Taxe sur le tonnage
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17%
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Source : OCDE – Ministère fédéral allemand des Finances 

 
La catégorie la plus importante concerne  les aides à 

l’inv estissement qui sont octroyées, soit sous forme d’amortissements 
accélérés, soit sous forme de déduction extracomptable. 

La déduction pour investissement en machines et équipements 
génère ainsi une perte en recettes de 535 millions € en 2007 (2,3% des 
recettes d’impôt des sociétés) et de 465 millions €  en 2008. 

Les amortissements accélérés octroyés aux PME ont un coût de 
352 millions € (1,5% des recettes d’IS). Cette aide fiscale permet aux 
sociétés dont l’actif net ne dépasse pas 205.417 € d’effectuer un 
amortissement additionnel de 20% pour les nouvelles acquisitions. Cet 
amortissement additionnel est à répartir sur les quatre premières années. 
De plus, ces sociétés peuvent allouer des bénéfices en exemption d’impôt 
à une réserve pour amortissement, à concurrence de 40% de la valeur 
d’acquisition ou du coût de production des actifs futurs, avec un plafond 
de 154.000 €.  La réserve devient imposable dès que les actifs acquis sont 
amortis. En l’absence d’acquisition dans les deux ans, la réserve est taxée 
et la base taxable correspond à 106% du montant provisionné.  
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Parmi les régimes d’imposition particuliers, la dépense fiscale la 
plus importante concerne la taxe sur le tonnage, qui se substitue au 
régime normal d’imposition des sociétés. Son coût budgétaire est estimé à 
500 millions € en 2007 (2,14% des recettes d’IS) et en 2008. Une autre 
dépense fiscale importante est l’exemption à 50% des produits de ventes 
de terrains et investissements à des fonds d’investissement immobiliers, 
dont le coût est de 390 millions € en 2007 (1,7% des recettes d’IS) et de 
325 millions € en 2008. 

Les récentes réformes de l’impôt des sociétés ont visé à réduire le 
taux d’imposition et à élargir la base imposable11. Cet élargissement 
concerne des dispositions qui peuvent être considérées comme des 
dépenses fiscales mais aussi, voire surtout, des dispositions qui font partie 
du système général de l’impôt. Ainsi, la réforme de 2000-2001, a ramené 
le taux de l’impôt des sociétés à 25% en abandonnant le système à double 
taux (40% pour les bénéfices réservés, 30% pour les bénéfices 
distribués)12.  Le taux global d’imposition des bénéfices de l’impôt des 
sociétés, incluant la taxe commerciale et l’impôt de solidarité était alors 
de 38,6%. Cette réforme a été financée par des modalités 
d’amortissement moins favorables. En 2004, d’autres mesures 
d’élargissement de la base imposable ont été introduites : les règles de 
sous-capitalisation ont été renforcées et les possibilités de déduction de 
pertes ont été limitées. En 2008, le taux fédéral de l’impôt des sociétés a 
été ramené à 15%, soit 15,83% avec l’impôt de solidarité, ce qui amène le 
taux d’imposition global des bénéfices à 29,83%.  Cette réforme a 
également été financée par un élargissement de la base imposable, 
notamment par la suppression des possibilités d’amortissement dégressif 
et des modalités plus strictes de définition des intérêts. Nous reviendrons 
sur ces réformes dans la quatrième section de ce rapport.  

                                                
11 Voir ci-après, chapitre 4, l’analyse de ces réformes. 
12 Ce système à double taux coexistait avec un système d’imputation qui n’était 
octroyé qu’aux actionnaires résidents. La suppression du double taux s’est 
accompagnée de la suppression du système d’imputation et de l’introduction d’un 
système d’exemption pour les dividendes mère-filiale les plus-values sur 
participations et d’une taxation à 50% pour les actionnaires particuliers, des 
dividendes et des plus-values sur actions lorsque la participation atteint 1% du capital 
de la société émettrice des actions. 
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B - Impôt sur le revenu 

La prise en compte des dépenses fiscales à l’impôt sur le revenu a 
une importance particulière en Allemagne, vu l’importance dans 
l’économie allemande des entreprises non constituées en sociétés13. Les 
subventions recensées s’élèvent à 2.816 millions €, soit 0,12 point de 
PIB : elles sont donc en montant absolu plus importantes que les 
subventions accordées aux entreprises constituées en société. Le détail de 
ces subventions se trouve en annexe 1 et le graphique 2 donne un aperçu 
de leur structure. 

On retrouve logiquement des dépenses fiscales qui s’appliquent 
aussi à l’impôt des sociétés : c’est le cas des déductions pour 
investissement (629 millions €), des dépenses fiscales en faveur des PME 
(352 millions €), de la taxe sur le tonnage (500 millions €) et des 
dispositions particulières s’appliquant aux ventes de biens immobiliers 
aux fonds d’investissement (390 millions €). S’y ajoutent des dispositions 
spécifiques à l’impôt sur le revenu : des aides sectorielles pour 
l’agriculture et les entreprises forestières (115 millions €), un barème 
particulier pour les profits d’entreprises (495 millions €)14 et un 
abattement sur les plus-values de cessation d’activité (120 millions €).  

                                                
13 On compte en effet, en 2006, 21,8 millions € d’entreprises non constituées en 
sociétés pour 500.000 entreprises constituées en sociétés (Source : présentation faite 
par l’Allemagne au GT2 du Comité des affaires fiscales de l’OCDE). 
14 La méthode normale de calcul de la base imposable est la méthode de 
« comparaison de l’actif net » : la base imposable est déterminée par la différence 
entre l’actif net à la fin et au début de la période imposable.  Toutefois, si les profits 
annuels n’excèdent pas 30.000 € et si le chiffre d’affaires n’excède pas 500.000 €,  
une méthode alternative peut être employée, selon laquelle la base imposable est 
déterminée, en base caisse, par la différence entre le revenu brut et les dépenses s’y 
rapportant.  



LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DES ENTREPRISES – ÉLEMENTS 
DE COMPARAISON INTERNATIONALE 25 

Graphique 2 

Subventions fiscales aux entreprises non constituées en sociétés
Allemagne - 2007
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Source : OCDE – Ministère fédéral allemand des Finances 

C - TVA 

Les principales subventions recensées sont ici les réductions de 
taux pour les services culturels et récréatifs (1.815 millions €, 1,1% des 
recettes TVA), pour le transport public local de passagers (750 millions €, 
0,4% des recettes) et pour certains services médicaux (380 millions €, 
0,2 % des recettes TVA). 

Le poids de ces dépenses fiscales reste relativement constant dans 
le temps, si on élimine l’effet mécanique sur les pertes en recettes de la 
hausse du taux normal de 16 à 19%. 

II  -  Belgique 

Comme mentionné ci-dessus, l’inventaire des dépenses fiscales 
publié en annexe au Budget des Voies et Moyens porte sur un concept 
plus large que celui des « subsides » : il inclut toute disposition s’écartant 
du système général de l’impôt, ayant un objectif incitatif et qui pourrait 
être remplacée par une subvention directe. La portée de l’inventaire 
annuel est même beaucoup plus large vu qu’il concerne – nous reprenons 
son titre officiel - les « exonérations, abattements et réductions qui 
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influencent les recettes de l’Etat ». Il recense donc également lesdites 
dispositions qui font partie du système général et chiffre les pertes en 
recettes correspondantes. Ceci permet une meilleure comparabilité au 
niveau international : il est possible de rendre les données comparables 
même si la définition du « système de référence » n’est pas la même.  

Nous commençons la description par l’impôt des sociétés et nous 
traiterons ensuite brièvement des dépenses fiscales dont bénéficient les 
entreprises individuelles, non constituées en société. Nous passons 
ensuite à une nouvelle catégorie de dépenses fiscales, celles qui sous 
octroyées sous forme de dispense de versements de précompte 
professionnel et qui ont bien, comme expliqué ci-dessous, le caractère de 
subventions aux entreprises. Nous terminons par les dépenses fiscales en 
matière de TVA.  

A - Impôt des sociétés 

1 -  Les principales dépenses fiscales et leur coût budgétaire 

L’ annexe 2 détaille les dépenses fiscales en impôt des sociétés. 
Pour l’année 2006, les dépenses fiscales à l’impôt des sociétés s’élèvent à 
2.321 millions €, soit 0,77% PIB et 22,24% de l’impôt des sociétés. 

Graphique 3 

Dépenses fiscales à l'impôt des sociétés 
Belgique - 2006
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La principale dépense fiscale concerne le régime préférentiel dont 
bénéficient les centres de coordination : elle s’élève à 1.338,2 millions €. 
Ce régime est toutefois en extinction. 

Les autres dépenses fiscales importantes concernent des aides à 
l’investissement. 

La déduction pour investissement permet de déduire des bénéfices 
imposables en plus de l’amortissement, un pourcentage des sommes 
investies. Le champ d’application de la déduction pour investissement a 
été fortement limité pendant les années 9015 et plus récemment encore 
lors de l’introduction de la déduction pour capital à risque. Elle n’est plus 
octroyée que pour les investissements R&D et environnement, les 
investissements « économie d’énergie » (taux 14,5%)  les investissements 
de sécurisation (taux : 21,5%) et les systèmes d’extraction et d’épuration 
d’air dans l’HORECA (taux : 14,5%). Des taux plus élevés s’appliquent 
aux entreprises qui emploient moins de 20 travailleurs (21,5% pour les 
investissements R&D et économie d’énergie, 11,5% pour tout autre 
investissement) mais la déduction doit alors être répartie sur la période 
d’amortissement du bien. Les pertes en recettes s’élèvent à 112 millions € 
pour l’année 2006, soit 1,1% des recettes d’impôt des sociétés. 

Un incitant fiscal particulier a été mis en œuvre en faveur de 
l’industrie cinématographique « Tax shelter audio-visuel » : les sommes 
au financement de la production d’une œuvre audio-visuelle sont 
exonérées d’impôt dans les limites de 50% du budget global de 
production de l’œuvre et, pour chaque société y participant, de 50% des 
bénéfices imposables de la période avec un maximum de 750.000 €. Les 
pertes en recettes s’élèvent, pour l’année 2007 à 13 millions €. Il s’agit 
d’un dispositif qui est toujours en phase de montée en puissance : les 
sommes exonérées sont passées de 16 millions € en 2004 à 98 millions € 
en 2007.  

                                                
15  Voir ci-après chapitre 4, la description des réformes fiscales mises en œuvre 
pendant les années 90 en impôt des sociétés. 
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Certaines dépenses fiscales concernent plus particulièrement les 
PME. Celles-ci peuvent bénéficier de taux réduits16. Bien que cette 
disposition ne soit pas considérée comme une dépense fiscale mais 
comme un élément du système général, l’inventaire des dépenses fiscales 
en recense toutefois le coût, qui est de 169 millions € pour les revenus de 
200617. 

Depuis 2003, les PME bénéficient en outre de la possibilité de 
créer une « réserve d’investissement » en exemption d’impôt. La dotation 
pouvant être immunisée est  plafonnée à 37.500 € par période imposable 
et doit être remployée endéans les trois ans en actifs corporels ou 
incorporels amortissables. Le coût du budgétaire de cette dépense fiscale 
était de 70 millions € lors de l’introduction de l’incitant. Il est en 
diminution depuis l’introduction de la déduction pour capital à risque : les 
PME concernées doivent en effet choisir entre un demi-point de 
déduction supplémentaire pour capital à risque et la réserve 
d’investissement, et dans la plupart des cas c’est la première option qui 
est la plus intéressante. Depuis lors, l’incitant est moins utilisé et la perte 
en recettes n’est plus que de 10 millions €.  

Les PME bénéficient également d’une immunisation d’impôt pour 
personnel supplémentaire. Le personnel supplémentaire est calculé par 
rapport à une année de référence et l’immunisation reste acquise tant que 
et dans la mesure où l’emploi excède le niveau de départ, lors de l’année 
de référence. Il s’agit donc d’une combinaison d’une aide « marginale » 
et d’une aide « en volume ».  L’immunisation concerne des emplois « bas 
salaires » et vient donc s’ajouter aux exonérations de cotisations sociales 
dont ces emplois bénéficient.  

Les plus-values sur immobilisations corporelles bénéficient d’une 
taxation étalée, sous condition de remploi et fur et à mesure des 
amortissements des éléments d’actifs acquis en remplois.  

                                                
16 Le bénéfice des taux réduits est soumis à certaines conditions, dont les principales 
sont les suivantes : la société ne peut être détenue à 50% au moins par d’autres 
sociétés et il faut attribuer, à au moins un des dirigeants de l’entreprise, une 
rémunération qui égale ou supérieure au résultat imposable de la société, ou à 36.000 
€.  Si ces conditions sont remplies, la société bénéficie d’un taux de 24,25% sur la 
première tranche de 25.000 € de bénéfices imposables et de 31% sur la tranche de 
25.000 à 90.000 €. Un taux de rattrapage de 34,50% amène ensuite, à partir de 
322.500 € l’impôt au même niveau que si le taux plein (33%) avait été appliqué. Les 
taux indiqués ainsi sont à multiplier par 1,03 pour tenir de la contribution 
complémentaire de crise, instaurée en 1993 et qui est toujours d’application à l’impôt 
des sociétés. 
17 L’inventaire des dépenses fiscales indique également la perte en recettes pour les 
dispositions qui font partie du système général de l’impôt.  
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L’imputation de l’impôt étranger sur l’I.Soc belge est considérée 
comme une dépense fiscale lorsqu’elle était forfaitaire : ce système était 
en effet plus favorable qu’une simple élimination de la double imposition. 

Une déduction pour revenus de brevets est entrée en vigueur à 
partir de 2007. Elle est octroyée au taux de 80%.  

Evolutions récentes 

Le Graphique 4 retrace l’évolution du coût des dépenses fiscales 
en % du rendement de l’impôt des sociétés.  

La perte de rendement d’impôt des sociétés causée par les 
dépenses fiscales a diminué en 1998 pour s’inscrire de nouveau en hausse 
jusque 2001. On observe ensuite une baisse, avec une exception toutefois 
en 2005. Globalement, la perte de rendement de l’impôt des sociétés suit 
les fluctuations du coût du régime fiscal des centres de coordination.  Le 
poids de la déduction pour investissement est plutôt en diminution de 
même que celui des mesures ciblées sur les PME. 

Graphique 4 
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Graphique 5 

Evolutions des principales dépenses fiscales - IS - Belgique
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Source : SPF Finances – Bruxelles – Inventaire des dépenses fiscales – 
Calculs propres 

B - Impôt des personnes physiques 

La législation applicable à l’impôt des personnes physiques 
comprend quelques dépenses fiscales en faveur des entreprises mais le 
coût budgétaire est assez réduit. Ceci tient au fait que la plupart des 
entreprises sont constituées en société : le système fiscal y incite 
d’ailleurs largement18.  

Parmi les dépenses fiscales mentionnées ci-dessus, la déduction 
pour investissement et l’immunisation d’impôt pour personnel 
supplémentaire s’appliquent également à l’impôt des personnes 
physiques. Le champ d’application de la déduction pour investissement y 
est d’ailleurs plus large : elle est toujours applicable aux investissements 
« ordinaires ». La taxation étalée des plus-values sous condition de 
remploi s’applique également aux  entreprises individuelles. 

                                                
18 Voir à ce sujet OCDE (1994), pp. 128-130 et CONSEIL SUPERIEUR DES 
FINANCES (2001), Annexe 5.  
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Les entreprises non constituées en sociétés bénéficient en outre 
d’un crédit d’impôt pour accroissement des fonds propres. Ceux-ci se 
définissent par la différence entre la valeur fiscale des immobilisations et 
celle des dettes affectées à l’exercice de l’activité professionnelle. Le 
crédit d’impôt est égal à 10% de la différence entre la valeur de ces fonds 
propres à la fin de la période imposable et la valeur maximale atteinte par 
ceux-ci à la fin d’une des trois périodes imposables antérieures. Ce crédit 
d’impôt transposait pour ces entreprises une disposition applicable en 
impôt des sociétés, qui a été supprimée avec l’introduction de la 
déduction pour capital à risque.  

Tableau 1 
Dépenses fiscales en faveur des entreprises – Impôt des personnes 

physiques 

Dispositions 
Pertes en 

recettes 2006 
Exonération pour  personnel supplémentaire PME 2.90 
Déduction pour investissement 21.63 
Crédit d’impôt fonds propres 3.52 

Millions € 
Source : SPF Finances – Bruxelles – Inventaire des dépenses fiscales – 
Calculs propres 

Le total des pertes en recettes des dépenses fiscales mentionnées 
ci-dessus est de 28 millions €, ce qui est dérisoire en comparaison avec le 
rendement de l’impôt des personnes physiques, qui est de 32 milliards  € 
pour la même année. 

C - Dispenses de versement de précompte professionnel 

Les dispenses de versement de précompte professionnel 
constituent une nouvelle forme de dépense fiscale, dont le champ 
d’application et l’impact budgétaire sont montés en puissance au cours 
des années récentes. 

Le mécanisme est le suivant. Le « précompte professionnel » est la 
retenue à la source que les employeurs doivent effectuer lors du paiement 
des salaires et qui, pour le salarié, est imputée sur l’impôt sur le revenu 
dont il est redevable. La dispense de versement réduit le montant que 
l’employeur est tenu de verser à l’administration fiscale mais ne réduit 
pas l’impôt dû par le salarié ni le précompte professionnel imputable par 
celui-ci. Supposons, à titre d’exemple, que lors de la mise en paiement 
d’un salaire mensuel de 2.500 €, le précompte professionnel à retenir soit 
de 700 €. Une dispense de versement de 10% permet à l’employeur de ne 
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verser que 630 € à l’administration fiscale mais pour le salarié, le salaire 
imposable reste de 2.500 € et le montant de 700 € reste imputable sur 
l’impôt sur le revenu dont les modalités de calcul ne sont pas modifiées. 
La dispense de versement réduit en fait le coût salarial, sans modifier ni le 
salaire brut ni le salaire net. Elle a le même effet qu’une réduction de 
cotisations patronales de sécurité sociale. Elle est d’ailleurs 
comptabilisée, en comptabilité nationale, comme une subvention aux 
employeurs. 

Tableau 2 
Dispenses de versements de précompte professionnel – pertes en 

recettes 
 2007 2008 2009 
RD et innovation 171.3 244.6 451.6 
Heures supplémentaires 73.8 83.2 86.9 
Dispense générale secteur 
marchand 53.4 197.8 464.6 
Travail équipe et de nuit 599.0 658.2 738.1 
Marine e.a 50.9 36.5 51.0 
Sportifs 0.0 34.0 41.9 
Total 948.5 1254.4 1834.2 

Millions € 
Source : SPF Finances – Bruxelles – Inventaire des dépenses fiscales – 
Calculs propres 

Les premières dispenses de versement de précompte professionnel 
avaient un champ d’application étroit. Elles concernaient les chercheurs 
et uniquement pour les universités et pour certaines formes de partenariat 
avec les entreprises. Elles ont ensuite été étendues à toutes les entreprises 
ayant des activités de R&D et sont octroyées pour les chercheurs 
bénéficiant d’un diplôme de doctorat ou de Master. Ces dispenses de 
versements sont devenues l’aide fiscale à la R&D la plus importante. 
L’utilisation de cet instrument est née d’un choix explicite de politique 
fiscale de cibler l’aide à la R&D sur la principale composante du coût des 
activités de R&D (les frais de personnel) au moyen d’un instrument dont 
l’effet sur la trésorerie des entreprises était immédiat.  

L’instrument a ensuite été utilisé dans d’autres domaines. Des 
dispenses de versement de précompte professionnel s’appliquent 
également pour réduire le coût salarial des heures supplémentaires, pour 
le travail en équipe et de nuit, pour la marine marchande et pour les 
sportifs. Une dispense de versement a également été octroyée, lors de la 
négociation des derniers accords interprofessionnels, à l’ensemble des 
travailleurs du secteur marchand. 
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Ces dispenses de versement répondent donc à des objectifs 
différents. Pour la R&D, il s’agissait d’internaliser l’externalité positive 
comme visent à le faire les crédits d’impôt recherche en vigueur dans 
beaucoup d’autres pays. Pour les heures supplémentaires, il s’agissait de 
réduire le coin fiscal sur le travail, très élevé tant en taux moyen qu’en 
taux marginal, là où peut supposer que les élasticités d’offre et de 
demande sont plus élevées et donc là où les pertes de bien-être créées par 
ce coin fiscal élevé sont particulièrement dommageables. La dispense 
pour le travail en équipe et de nuit a été mise en œuvre avec un but bien 
précis : réduire le coût salarial dans le secteur de montage d’automobiles, 
menacé par des délocalisations. Elle est toutefois d’application générale, 
une différenciation sectorielle étant contraire aux  règles européennes en 
matière d’aides d’Etat. Quant à la dispense du secteur marchand, elle vise 
à concilier, dans les accords interprofessionnels, les objectifs 
contradictoires de revalorisation du pouvoir d’achat et de maintien de la 
compétitivité.  

Comme l’indique le Tableau 2, le coût budgétaire des dispenses de 
versements de précompte professionnel a doublé en deux ans. Cette 
amplification s’explique tant par la hausse des taux et pour la R&D, par 
l’extension du champ d’application.  

D - TVA 

Les principales dépenses fiscales qui bénéficient aux entreprises 
prennent la forme de taux réduit. La Belgique applique d’abord comme 
beaucoup d’autres Etats européens un taux réduit, ici de 6%, pour les 
biens de première nécessité. A cette disposition s’ajoutent d’autres cas de 
taux réduits qui constituent eux clairement des aides sectorielles. C’est le 
cas du taux zéro en faveur de la presse, qui est une disposition déjà 
ancienne. Un taux réduit s’applique depuis 1986 aux travaux de 
rénovation dans les habitations existantes. Il était réservé à l’origine aux 
travaux dans des habitations dont la première occupation remontait à 
15 ans minimum mais le délai a été ramené à 5 ans lors de l’accord 
européen sur les baisses de TVA en faveur des services intensifs en main-
d’œuvre, transposé depuis en Directive. La construction a bénéficié de 
baisses de TVA temporaires pendant les années 90 et tout récemment 
dans le cadre du plan anti-crise. Une baisse de la TVA de 21 à 12% a 
également été introduite dans l’HORECA au 1er janvier 2010. Il s’agit 
d’une mesure permanente, dont il est toutefois prévu que les effets seront 
évalués après deux ans.  
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Tableau 3 
Dépenses fiscales en faveur des entreprises – TVA 

 2004 2005 2006 2007 
Taux de 0% - journaux et 
hebdomadaires 

36.80 37.60 34.02 33.43 

Taux  réduits – travaux 
immobiliers 

862.65 956.01 1074.60 1126.20 

Total 899.45 993.61 1108.62 1259.63 
En % du rendement de la TVA 4.5% 4.7% 4.9% 5.3% 

Millions € 
Source : SPF Finances – Bruxelles – Inventaire des dépenses fiscales – 
Calculs propres 

III  -  Espagne 

A - Les dépenses fiscales en faveur des entreprises  
en 2007 

L’annexe 3 détaille les dépenses fiscales recensées en Espagne en 
matière d’impôt des sociétés, d’impôt des personnes physiques et de 
TVA. 

En impôt des sociétés, les dépenses fiscales s’élèvent en 2007, à 
8282.31 millions €, soit 16,67% des recettes de l’impôt des sociétés et 
0,79% du PIB. Les taux réduits d’impôt des sociétés et les déductions 
pour investissement constituent les deux principales catégories de 
dépenses fiscales.  
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Graphique 6 
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Les taux réduits d’impôt des sociétés concernent principalement 
les PME. Le taux général de l’IS est de 32,5% en 2007 mais les « PME », 
ici définies comme les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 
8 millions €, bénéficient d’un taux de 25% sur la première tranche de 
120.202,41 € de bénéfices et de 30% sur le solde de leurs bénéfices. Cette 
dépense fiscale atteint à elle seule 2.350 millions €, soit plus du quart de 
l’ensemble des pertes de recettes quantifiées en matière d’impôt des 
sociétés. Des taux réduits sont applicables dans d’autres circonstances, 
notamment en faveur de sociétés d’investissement (1.179 millions €, 
2,37% des recettes d’IS). Globalement, la sous-catégorie « taux réduits » 
représente 3.944 millions €, soit 7,94% des recettes d’impôt des sociétés 
et 0,38 point de PIB. 

Les « aides à l’investissement » et autres incitants octroyés sous 
forme de déductions ou d’exemptions, atteignent 3.791 millions €, soit 
7,63% des recettes d’impôts des sociétés et 0,36 point de PIB. La 
principale dépense fiscale est celle ayant trait au report des taxations des 
plus-values (immunisation sous condition de remploi) dont le coût s’élève 
à 1232.76 millions €. Les aides pour les investissements dans les régions 
périphériques (Iles Canaries, Ceuta, Melila) qui ont un coût global de 
1.206 millions €, soit 2,43% des recettes d’impôt des sociétés et 
0,11 point de PIB. Parmi les autres incitants fiscaux, signalons le crédit 
d’impôt « exportation » (200 millions € ) : il est octroyé au taux de 12% 
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pour les investissements qui consistent en création d’établissements 
stables à l’étranger ou d’acquisitions de parts à concurrence d’au moins 
25% dans des compagnies étrangères, pour autant que l’activité de ces 
établissements ou filiales se rapportent directement à l’exportation19. Le 
crédit d’impôt pour les investissements favorables à l’environnement, 
octroyé au taux de 8%, a un coût budgétaire de 89 millions € (0,18% des 
recettes d’IS). Les crédits d’impôt pour pensions complémentaires et pour 
formation professionnelle ont un coût relativement faible, de l’ordre de 
30 millions €. Les incitants fiscaux concernant le cinéma et la production 
audio-visuelle ont un coût budgétaire d’environ 20 millions €. 

Le crédit d’impôt recherche a un coût de 382,74 millions €, soit 
0,04 point de PIB. Cet incitant est une combinaison d’un crédit d’impôt 
en base « volume » et d’un crédit d’impôt incrémental : il est octroyé si 
les dépenses excèdent la moyenne des deux dernières années, au taux de 
27% sur l’équivalent du  montant moyen des deux dernières années et de 
46% sur l’excédent. Un crédit d’impôt complémentaire de 18% est 
également octroyé, sur base du volume des dépenses, pour les dépenses 
de personnel et d’investissements (hors propriétés) affectés à la R&D. Ce 
crédit d’impôt va être progressivement réduit pour être entièrement aboli 
en 2012.  

Les dépenses fiscales à l’impôt sur le revenu des particuliers 
s’élèvent à 9.685 millions €, soit 12,26% du rendement de cet impôt et 
0,92 point de PIB. La plupart de ces dépenses fiscales sont en dehors du 
champ d’application de ce rapport, qui se limite à celles concernant les 
entreprises. Dans cette catégorie, on retrouve principalement des aides 
régionales et globalement, les pertes en recettes des dépenses fiscales 
qu’on peut considérer comme étant « au bénéfice des entreprises non 
constituées en sociétés » n’excédent pas 100 millions €.  

En TVA, les exemptions ont un coût budgétaire de 7.180 millions € 
(11,37% des recettes TVA, 0,68 point de PIB) tandis que les taux réduits 
ont un coût budgétaire de 15.876 millions € (25% des recettes, 1,5 point 
de PIB).  Il s’agit de la dépense fiscale la plus importante. Ces taux 
réduits concernent à la fois des biens de première nécessité, taxés à 4 ou 
7% - le taux normal est de 16% - et des aides qui peuvent être considérées 
comme sectorielles, tels les taux réduits (7%) applicables au transport et 
au tourisme. On ne dispose pas d’une ventilation du coût budgétaire en 
fonction des différents biens et services concernés. 

                                                
19 Les banques et assurances en sont exclues.  



LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DES ENTREPRISES – ÉLEMENTS 
DE COMPARAISON INTERNATIONALE 37 

B - Evolutions 
En montant absolu, les dépenses fiscales concernant l’impôt des 

sociétés sont en augmentation sur les dernières années : les pertes en 
recettes passent de 3.200 millions € en 2000 à 6.761 millions € en 2007. 
Exprimées en % du rendement de l’impôt des sociétés, elles ont diminué 
de 2000 à 2005 (de 16% à 12%) pour augmenter à nouveau ensuite (15% 
en 2007).  

Pour les années à venir, la tendance semble être à l’élargissement 
de la base imposable : un nombre significatif d’incitants fiscaux sont en 
phasing-out : les crédits d’impôt concernant l’exportation, la R&D seront 
abolis en 2012 et ceux concernant les investissements verts et les 
dépenses de formation le seront en 2011. Comme mentionné ci-dessus, le 
régime fiscal spécial des Iles Canaries est également en voie d’extinction. 

IV  -  Pays-Bas 
L’inventaire des dépenses fiscales recense 98 mesures pour l’impôt 

sur le revenu des particuliers,  l’impôt des sociétés et la TVA.  Leur 
présentation agrège cependant l’impôt sur le revenu des particuliers et 
l’impôt des sociétés.  

A - Impôts sur les revenus 
Le Tableau 4 liste les principales dépenses fiscales qui peuvent être 

considérées comme étant en faveur des entreprises. Certaines d’entre elles 
concernent à la fois l’impôt sur le revenu des particuliers et l’impôt des 
sociétés, vu que les entreprises en bénéficient quelle que soit leur forme 
juridique. Vu l’absence de chiffres séparés par impôt, il n’est pas 
pertinent d’exprimer toutes les pertes en recettes en % du rendement de 
l’impôt correspondant. 

Tableau 4 : Dépenses fiscales à l’impôt sur le revenu – Pays-Bas 
 2008 % recettes 2010 2014 

Déduction pour activité indépendante 1309 3.1% 1188 1281 

Déduction supplémentaire starters 67 0.2% 68 73 

Exonération agriculture 255 0.6% 285 268 

Aides générales à l'investissement 285 0.7% 418 466 

Investissements environnementaux 274 0.6% 463 293 

Réduction d'impôt recherche et développement 417 1.0% 692 539 

Aides au transport maritimes 84 0.2% 88 94 

Sous-total dépenses fiscales "entreprises" 2691 6.3% 3202 3014 

Total des dépenses fiscales impôts sur les revenus 6235 14.6% 7252 7442 
Millions € 
Source : OCDE – Ministerie van Financiën NL – Miljoenennota 
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En montant absolu, c’est la déduction pour activité indépendante 
qui constitue la dépense fiscale la plus coûteuse. Cette déduction est 
octroyée aux travailleurs indépendants qui exercent une activité à 
concurrence d’au moins 1.225 heures par an et elle est dégressive en 
fonction du revenu imposable. La déduction maximale est de 9.028 € et 
elle est octroyée quand les bénéfices imposables n’excèdent pas 13.360 €. 
Elle est ensuite ramenée progressivement à son plancher de 4.379 €, qui 
correspond à un niveau de bénéfices de 56.930 €. Une déduction 
complémentaire de 2.019 € est octroyée pour les « starters » pendant leurs 
trois premières années d’activité. Un complément de 11.436 €  est octroyé 
si l’entrepreneur a presté 625 heures par an d’activités de R&D. Ces deux 
suppléments sont cumulables. Sur le revenu subsistant après ces 
déductions, un abattement de 10% est octroyé.  

Les aides générales à l’investissement prennent la forme d’une 
déduction qui est également dégressive, ici en fonction du montant 
investi. Elle est de 25% du montant investi, à partir de 2.100 € et le taux 
est ensuite dégressif, par paliers, et devient nul à partir d’un montant 
d’investissement de 232.000 €. Les investissements environnementaux 
bénéficient d’aides additionnelles (44% si l’investissement excède 
2.100 €, taux nul à partir de 110 millions €). 

Les aides à la R&D prennent la forme d’une réduction de l’impôt 
sur les salaires qui est octroyée à l’employeur. C’est donc le même type 
d’instrument que celui qui est utilisé en Belgique. Cette réduction est 
octroyée au taux de 42% (60% pour les entreprises développant des 
innovations technologiques) sur la première tranche de coût salarial de 
110.000 € et au taux de 14% sur l’excédent. 

Les aides au transport maritime prennent, comme dans d’autres 
pays, la forme d’une taxe sur le tonnage qui se substitue à l’imposition 
des bénéfices.  

L’inventaire des dépenses fiscales ne reprend pas certains régimes 
préférentiels, dont le coût n’est dès lors pas quantifié.  On n’y trouve pas 
de trace du régime spécial pour les activités financières exercées au profit 
du groupe, qui permettait de mettre en réserve exonérée 80% des revenus 
d’intérêts et de redevances perçus. Ce régime a certes été supprimé mais 
le bénéfice reste acquis, jusqu’en 2010, pour les sociétés qui en 
bénéficiaient. La « patent box » qui a pris partiellement le relais, ne figure 
pas davantage dans l’inventaire des dépenses fiscales. Celle-ci permet 
sous certaines conditions aux revenus de brevets d’être imposés au taux 
de 10% (au lieu de 25%). 

 



LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DES ENTREPRISES – ÉLEMENTS 
DE COMPARAISON INTERNATIONALE 39 

B - TVA 

Le Tableau 5 liste les dépenses fiscales en TVA. Celles-ci 
représentent 10% des recettes pour l’année 2008 et l’essentiel provient 
des taux réduits. Ceux-ci concernent à la fois des activités marchandes et 
non-marchandes. Parmi les premières, les postes les plus importants sont 
par ordre décroissant l’HORECA, les livres journaux et périodiques, les 
services intensifs en main- d’œuvre et les fournitures de logement. 
L’hôtellerie et la restauration comptent pour près d’un tiers des pertes en 
recettes résultant des taux réduits. Les exemptions concernent 
essentiellement le secteur non-marchand. Les régimes particuliers 
concernent eux des entreprises mais les dépenses fiscales correspondantes 
n’engendrent que des pertes en recette mineures.  

Tableau 5 
Dépenses fiscales en TVA – Pays-Bas 

  % recettes   

 2008 TVA 2010 2014 

Taux réduits 3694 8.5% 3485 3665 
Livres journaux et périodiques 572 1.3% 526 553 

Musées et bibliothèques 107 0.2% 102 107 

Parc d'attractions et autres activités récréatives 120 0.3% 119 125 
Cirques, cinémas, théâtres et concerts 130 0.3% 130 137 

Services intensifs en main-d'œuvre  395 0.9% 396 416 

Transports de personnes 707 1.6% 664 698 

Fournitures logement 243 0.6% 225 237 

Horeca 1224 2.8% 1138 1197 

Autres 196 0.5% 185 195 

Exemptions 430 1.0% 467 468 

Régimes particuliers 112 0.3% 118 123 
Petites entreprises 79 0.2% 86 89 

Régime particulier agriculture 33 0.1% 32 34 

Total 4236 9.8% 4070 4256 
Millions € 
Source : OCDE – Ministerie van Financiën NL – Miljoenennota 
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V  -  Royaume-Uni 

L’inventaire des dépenses fiscales du Royaume-Uni recense 
également des dispositions qui font partie du système général 
(« Structural reliefs »). Nous avons toutefois retravaillé cette 
classification pour la rendre plus comparable avec le concept de dépense 
fiscale utilisé par les autres pays.  

A - Impôt des sociétés 

Dans l’inventaire tel que publié par le Royaume-Uni, les mesures 
visant à éliminer la double imposition sont considérées comme des 
éléments structurels et c’est également le cas de certains taux réduits 
d’impôt des sociétés. Pour les amortissements, l’inventaire annuel donne 
un montant global, en indiquant que celui-ci comprend à la fois des 
éléments structurels et des éléments qui constituent des dépenses fiscales. 
Pour assurer davantage de comparabilité avec les résultats présentés pour 
les autres pays, nous avons reclassé tous les taux réduits d’impôt des 
sociétés en dépenses fiscales.  

Pour l’année budgétaire 2007-2008, les pertes de recettes 
provenant des dépenses fiscales ainsi définies s’élèvent à 
6.010 millions £, soit 12,5% des recettes d’impôt des sociétés et 0,4% du 
PIB. Si on ajoute l’ensemble des amortissements et l’exemption pour les 
plus-values sur participations importantes, les pertes en recettes s’élèvent 
à 26.870 millions £, ce qui représenterait 62% de l’impôt des sociétés. 
Dans une optique de comparaison internationale, il convient de privilégier 
la première approche : elle repose sur un concept de « système de 
référence » plus proche de ce qu’on trouve dans les autres pays. 

L’annexe 4 détaille le coût de ces dépenses fiscales et le 
graphique 7 en détaille la structure 
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Graphique 7 

Aides fiscales à l'impôt des sociétés - UK - 2007-08

Taux réduit PME
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Source : OCDE 

Les taux réduits octroyés aux PME représentent à eux seuls plus de 
trois quarts des pertes de recettes. Les petites entreprises bénéficient d’un 
taux réduit de 19% sur la première tranche de 300.000 £ de bénéfices. Un 
taux de rattrapage de 32,75% s’applique ensuite sur la tranche comprise 
entre 300.000 et 1.500.000 £ et le taux moyen redevient alors égal au taux 
d’imposition normal qui est de 30%.  

Les autres dépenses fiscales importantes sont les taux réduits 
applicables aux compagnies d’assurance-vie (650 millions £, soit 1,5% 
des recettes d’impôt des sociétés). Le secteur de la navigation maritime 
est soumis à une taxe sur le tonnage qui dispense du paiement de l’impôt 
des sociétés. 

Le crédit d’impôt-recherche génère des pertes de recettes de 
510 millions £, soit 1,2% des recettes d’impôt des sociétés. Il permet une 
déduction immédiate des dépenses de R&D. Pour les PME, la déduction 
peut se faire à 150% pour autant que les dépenses atteignent 10.000 £. Si 
la déduction additionnelle crée un résultat négatif, celui-ci peut être 
reporté sur les bénéfices des périodes imposables suivantes ou transféré à 
une autre société du groupe, ou encore être converti en crédit d’impôt 
remboursable calculé au taux de 16% sur l’excédent. Pour les grandes 



42 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

entreprises, les dépenses sont déductibles à 125 % depuis le 1er avril 2002 
mais il n’y a pas de crédit d’impôt remboursable. Un taux de 150% 
s’applique également pour les dépenses de recherches de vaccins à usage 
humain.  

Il existe également des régimes fiscaux préférentiels qui ne sont 
pas repris dans l’inventaire des dépenses fiscales20. Ainsi, les Real Estate 
Investment Trusts sont également exemptés d’impôt des sociétés depuis 
2007. L’exemption concerne les gains en capital et les revenus dérivés du 
placement des actifs détenus. 

B - TVA 

Les dépenses fiscales sont particulièrement importantes en matière 
de TVA. Le Royaume-Uni est en effet connu pour faire une application 
très large des taux réduits et il a pu conserver son taux de 0% malgré la 
Directive européenne fixant à 5% le seuil du taux réduit.  

On trouvera en annexe 4 la liste complète des dépenses fiscales et 
des éléments structurels. En prenant le concept le plus strict, à savoir en 
excluant les postes qui comprennent à la fois des dépenses fiscales et des 
éléments structurels, les pertes de recettes s’élèvent à 33.710 millions £, 
soit 37% du rendement de la TVA. En incluant ces postes mixtes, les 
pertes de recettes se montent à 46.550 millions £ en 2007, soit la moitié 
du rendement de la TVA.  

Les postes les plus importants correspondent aux taux réduits en ce 
compris le taux zéro) appliqués pour l’alimentation (11.850 millions £, 
12,9% des recettes de TVA), la construction (8.700 millions £, 9,5% des 
recettes TVA), le transport (2.800 millions £, 3% des recettes TVA, la 
consommation d’énergie domestique (3.100 millions £, 3,4% des recettes 
TVA). 

Comme indiqué dans le premier chapitre de ce rapport, ces 
dépenses fiscales ne sont pas nécessairement « en faveur des 
entreprises ». Elles ont cependant, pour la plupart d’entre elles, un 
caractère sectoriel assez affiché.  

 

                                                
20  Voir KEST (2007), pp. 794-795. 
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VI  -  Suède 

La Suède a toujours privilégié une politique fiscale privilégiant les 
bases d’imposition larges. L’inventaire des dépenses fiscales est d’ailleurs 
basé, pour les impôts directs, sur un concept de système général dérivé de 
la définition de Shanz-Haig-Simons et pose également pour principe le 
traitement égal des différentes formes de revenu. Le système d’impôt dual 
fait toutefois partie du « benchmark ». Pour ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu, les principes de définition du système général sont notamment les 
suivants : 

− l’épargne se fait à partir des revenus taxés : les principes de 
l’impôt de la dépense ne sont donc pas reconnus, 

− les gains en capitaux sont taxables sur base des résultats 
exprimés et non des résultats réalisés et il en est de même pour 
les pertes, 

− toutes les sommes reçues des pouvoirs publics au titre de 
transferts sont imposables, 

− les amortissements doivent correspondre à la dépréciation 
réelle. 

Pour la TVA, les taux réduits et les exemptions sont considérés 
comme des dépenses fiscales. 

Vu l’orientation fondamentale de la politique fiscale en Suède, il 
n’existe que très peu de dépenses fiscales à l’impôt des sociétés. On ne 
trouve par exemple ni crédit d’impôt R&D, ni dispositions particulières 
en faveur des PME. Il n’existe pas davantage d’aides sectorielles ou 
régionales. La seule dépense fiscale d’ampleur significative qui est 
renseignée concerne l’amortissement dégressif, pour un montant de 
2.300 millions SEF, soit 2,15% des recettes d’impôt des sociétés et 0,08% 
du PIB. 

Un constat similaire peut être fait pour l’imposition des entreprises 
individuelles. Les principales dépenses fiscales à l’impôt sur le revenu 
concernent le régime fiscal de la maison d’habitation et de l’épargne à 
long terme.  

Le taux normal de TVA est de 25%. Un taux réduit de 12 % 
s’applique pour l’alimentation et les services touristiques (hôtellerie et 
camping). Un taux réduit de 6% s’applique aux journaux et périodiques, 
aux transports de personnes et à des activités culturelles et récréatives, 
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dont les cinémas et les concerts. L’impact de ces taux réduits est estimé à 
2 milliards €, soit approximativement 7% des recettes de TVA.  

VII  -  Analyse transversale 

L’examen des six pays retenus pour cette analyse comparative a 
permis de repérer différentes pratiques en matière de dépenses fiscales. 
Après ces études de cas, nous tentons ci-après une synthèse et, sur base 
des éléments-clé ainsi repérés, un élargissement de l’analyse. 
L’élargissement est double : il concerne tant le type d’indicateur utilisé 
que la couverture géographique.  

A - Eléments de synthèse 

Le tableau 6 tente une catégorisation des dépenses fiscales et 
pointe, au regard de cette classification, les pratiques des pays. Les 
rubriques de notre classification ont été déterminées sur base des 
dépenses fiscales relevées dans les six pays examinés ci-dessus. En 
impôts directs, nous avons retenu les aides générales à l’investissement et 
les aides ciblées sur les PME, ainsi que les aides à la R&D. Viennent 
ensuite les aides sectorielles ou régionales. Parmi les premières, nous 
avons choisi d’isoler quelques secteurs qui apparaissent comme 
fréquemment bénéficiaires d’aides fiscales ou de régimes fiscaux 
préférentiels : l’industrie cinématographique, la navigation maritime et les 
activités financières. Pour la TVA, nous distinguons les taux réduits 
octroyés aux biens de première nécessite des autres cas de taux réduits, où 
le caractère d’aide sectorielle est souvent plus net.   

Cette typologie nous permettra, dans une seconde étape, de 
sélectionner des indicateurs appropriés pour mesurer l’impact de ces 
dépenses fiscales. 

Si nous faisons une lecture verticale du tableau, quelques pays se 
singularisent : d’un côté, la Suède n’est que peu présente. Comme nous 
venons de l’indiquer, ce pays a toujours privilégié les impôts à base large. 
A l’autre extrême la Belgique est présente dans toutes les catégories de 
dépenses fiscales à l’exception des aides régionales et le Royaume-Uni 
est également présent dans un nombre important de catégories. 
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Tableau 6 
Les principales catégories de dépenses fiscales dans les six pays 

examinés 
 D B Esp NL UK Sw 

Impôts sur le revenu 
Aides générales à 
l’investissement 

X X X X  X 

Taux réduit ou autres mesures 
PME 

X X X X X  

Crédit d’impôt R&D  X X X X  
Aides sectorielles X X X ?(*) X  
- dont industrie 
cinématographique 

 X   X  

- dont navigation maritime X X   X  
- régimes préférentiels activités 
financières 

X X X ?(*) X  

Aides régionales   X    
TVA 

Taux réduits TVA       
- biens de première nécessité X X X X X X 
- secteurs d’activité X X X X X X 
(*) Il existe des régimes préférentiels mais ceux-ci ne sont pas repris dans 

l’inventaire des dépenses fiscales 

Si nous faisons une lecture horizontale du tableau, on constate – 
une fois écartée « l’exception suédoise » - une large pratique des aides 
générales à l’investissement, des aides en faveur des PME et des crédits 
d’impôts recherche. En TVA, les taux réduits sont également une 
constante.  

Chacune de ces catégories de dépenses fiscales répondent en fait 
chacune à un objectif assez largement partagé. 

La justification majeure des aides fiscales à l’investissement est de 
réduire le coût du capital. Une baisse du taux de l’impôt des sociétés a 
également le même effet et les partisans d’une fiscalité neutre ne 
manqueront pas de souligner que cette optique est préférable. Les aides à 
l’investissement ont cependant l’avantage de ne s’adresser qu’aux 
nouveaux investissements tandis qu’une baisse de l’impôt des sociétés 
génère un effet d’aubaine en s’appliquant aux flux rémunérant le stock de 
capital existant : elle accroît la rentabilité d’investissements qui avaient 
été jugés rentables aux conditions antérieures. 
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Les principales justifications des aides aux PME sont la difficulté 
pour celles-ci d’accéder à des fonds propres et le coût plus élevé du 
crédit21. Pour ce qui concerne le premier point, il est assez délicat de faire 
la distinction entre le rationnement volontaire22 et l’imperfection de 
marché. Plus généralement, l’utilisation de dépenses fiscales pour 
compenser des imperfections de marché ne peut être considérée que 
comme une solution de second rang : il vaudrait mieux traiter 
l’imperfection de marché elle-même, par des réformes structurelles, 
plutôt qu’introduire une autre distorsion, ici de prix, par une dépense 
fiscale. Une autre justification des PME provient de leur importance en 
termes de valeur ajoutée et de contribution à la croissance. Cette 
rhétorique est toutefois rarement confirmée par les faits pour les petites 
entreprises et la plupart de celles-ci n’ont pas d’objectif de croissance. 

Les aides à la R&D visent  à répondre aux externalités positives 
générées par la recherche. 

Le taux réduit de TVA sur les biens de première nécessité vise à 
assurer une progressivité de l’imposition indirecte. On suppose, 
conformément aux lois d’Engel, que la part de la dépense totale consacrée 
aux biens de première nécessité diminue quand le revenu s’élève. Les 
taxer moins que les autres biens permet alors, en  théorie, d’assurer une 
progressivité de la charge de la TVA exprimée en % de la dépense totale. 
Dans la pratique, il s’avère cependant très difficile de cibler des véritables 
biens de première nécessité et une large part de la dépense fiscale se fait 
inévitablement au bénéfice des revenus moyens et supérieurs.  

D’autres taux réduits de TVA, dont principalement ceux sur les 
services intensifs en main-d’œuvre, sont motivés par un objectif de 
soutien ou de réorientation de la demande. Ils peuvent compléter des 
mesures réduisant le coût du travail peu qualifié. 

B - Au-delà de la perte en recettes : quel impact  
sur l’i mposition effective ?  

Nous nous sommes jusqu’à présent focalisés sur les pertes en 
recettes. Ceci permet de se faire une idée de l’étendue des dépenses 
fiscales. Lorsque les pertes de recettes sont exprimées en % du produit de 
l’impôt correspondant, elles indiquent également où le pays se situe sur 
l’arbitrage entre neutralité et incitations et dans quelle mesure il y a un 
potentiel d’élargissement de la base imposable.  

                                                
21 Pour une discussion de ces justifications, voir OECD (2009), pp. 83 et suivantes.  
22 Par exemple, dans le cas des très nombreuses entreprises familiales, la réticence à 
amener des actionnaires externes au cercle d’origine.  
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Les pertes en recettes ne sont pas nécessairement l’indicateur le 
plus pertinent pour juger de l’impact des dépenses fiscales sur le « coin 
fiscal » et par là de leur impact économique. Il serait plus utile, pour 
approcher cette problématique, de voir dans quelle mesure le taux 
d’imposition – de préférence effectif – est modifié par les aides. L’impact 
des dépenses fiscales est en effet fonction principalement de trois 
variables : la différenciation introduite dans l’imposition effective par 
rapport au régime général, sa transmission aux prix et l’élasticité-prix de 
l’offre et/ou de la demande des biens ou services ou des facteurs de 
production concernés. Ainsi, un taux réduit de TVA a un impact 
économique d’autant plus prononcé que la baisse de taux est importante, 
qu’elle se traduit dans les prix et que la demande est élastique par rapport 
au prix.  Une baisse de cotisations patronales de sécurité sociale sur les 
bas salaires sera d’autant plus efficace que l’élasticité-prix de la demande 
de travail est élevée et elle le sera également davantage si la baisse de 
cotisations n’est pas reprise en hausse du salaire brut dans le processus de 
négociation salariale. 

L’élargissement des indicateurs concerne l’impact sur l’imposition 
effective. La question de la transmission aux prix revient à examiner le 
degré de concurrence des marchés et elle dépasse le cadre de ce rapport, 
de même qu’une recension des élasticités-prix correspondantes. 

On dispose pour certaines de catégories de dépenses fiscales 
mentionnées au tableau 6 d’indicateurs qui peuvent donner un aperçu de 
l’ampleur de l’aide accordée et de son impact sur l’imposition effective. 

L’impact des aides à l’investissement peut être mesuré sur la 
valeur actualisée nette, en comparant celle-ci entre pays pour différents 
types d’investissement, ou encore par l’écart entre le taux nominal et le 
taux d’imposition moyen effectif d’un investissement-type.  

On dispose également de données sur les taux réduits appliqués 
aux PME. 

Pour les aides à la R&D, l’OCDE a développé un indicateur, le 
« B-Index » qui permet de mesurer la générosité des aides accordées. 

Enfin pour ce qui concerne la TVA, le VAT revenue ratio ou 
« coefficient d’efficacité de la TVA » permet de quantifier dans quelle 
mesure les taux réduits et les exemptions érodent la base imposable.  

Nous allons passer en revue ces différents indicateurs, tant du point 
de vue méthodologique que du point de vue des éléments empiriques 
qu’ils révèlent. 
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C - Aides à l’investissement, valeur actualisée nette, 
taux d’imposition effectif moyen 

1 -  Méthodologie 

La valeur actualisée nette est un indicateur pertinent pour comparer 
la générosité des pratiques d’amortissement. Il est en outre bien connu, 
facilement calculable et d’interprétation aisée : une valeur égale à l’unité 
signifie que l’investissement est amortissable à 100% l’année 
d’acquisition et plus la valeur actualisée nette s’en approche, plus les 
modalités d’amortissement sont généreuses. 

La littérature économique propose deux concepts communément 
admis pour mesurer l’imposition effective de l’investissement. Il s’agit du 
taux marginal effectif défini par KING et FULLERTON (1984) et du taux 
moyen effectif défini par DEVEREUX et GRIFFITH (1998). Ces deux 
indicateurs mesurent l’effet d’un certain nombre d’éléments du système 
fiscal (taux de l’I.Soc, amortissements, incitants fiscaux, taxation des 
revenus de l’investissement dans le chef de l’apporteur de fonds) 
supposés stables dans le temps, dans un contexte de taux d’intérêt et de 
taux d’inflation connus et stables, pour un investissement sans risque. Ce 
corps d’hypothèses peut paraître assez restrictif mais il a le mérite de 
cibler l’attention sur les effets de la fiscalité. 

Le taux d’imposition effectif moyen selon DEVEREUX et GRIFFITH 

Le taux d’imposition effectif moyen se définit comme suit 

[1]  AETR = (R* - Rt) / [p/(1+r)] 

où r est le taux d’intérêt réel et p le rendement brut requis.  Le rendement 
avant impôt R* se définit comme suit 

[2] { }
r

rp
ddp

i
R

+
−−++++

+
+−=

1
)1)(1())(1(

1

1
1* ππ  

tandis que le rendement après impôt se sépare en deux composantes : le 
rendement d’un investissement autofinancé et le coût additionnel (K) d’un 
financement externe (nouveaux fonds propres ou endettement)  

[3] [ ]{ } KdAtsdpRt ++−−+−−−++
+

= )1)(1()1()1()1)(1)((
1

πρπ
ρ

γ

où A = valeur actualise nette des amortissements et aides fiscales 
 ρ= taux d’actualisation 
 d = taux de dépréciation économique de l’investissement  
 π = taux inflation 
 ts = taux d’impôt des sociétés 
 i = taux d’intérêt à long terme. 
 γ = variable de « discrimination fiscale », 
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La différence majeure entre les indicateurs est que le premier 
considère un investissement marginal au sens de la théorie économique, à 
savoir un investissement dont le rendement égale le coût, tandis que le 
second s’intéresse aux investissements « anté-marginaux » dont le taux de 
rendement est plus élevé.  Pour un investissement marginal, le taux de 
rendement est donné par le processus d’équilibre retenu : le rendement 
net ne peut être inférieur à celui d’un placement à long terme sans risque. 
Pour un investissement anté-marginal, il s’agit d’un paramètre à fixer. 

Une des propriétés du taux effectif moyen est d’égaler le taux 
nominal de l’impôt des sociétés lorsque le rendement brut tend vers 
l’infini. Pour un taux de rendement donné, l’écart entre le taux nominal et 
le taux effectif moyen reflète 

− l’écart entre la dépréciation économique et l’effet combiné des 
amortissements et incitants fiscaux ; 

− ainsi que l’écart par rapport à la neutralité dans la taxation des 
différents modes de l’investissement : les paramètres γ et K 
captent l’écart par rapport d’imposition effective par rapport à 
l’autofinancement.  

Son niveau dépend également de l’hypothèse faite sur le taux de 
rendement brut. En comparaison internationale ou en évolution dans le 
temps, ce facteur est neutralisé dès lors que le rendement brut est 
identique dans l’espace ou dans le temps. En comparaison internationale 
les écarts entre pays reflète donc l’effet des incitants fiscaux et des 
amortissements ainsi que des écarts par rapport à une taxation équivalente 
des différents modes de financement d’un investissement. 

2 -  Résultats 

Les résultats ci-après sont repris de la base de données de 
l’ Institute for fiscal Studies23 qui reprend 19 pays de l’OCDE. On y trouve 
le G7 ainsi qu’un échantillon de petits pays : l’Autriche, la Belgique, la 
Finlande, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, 
l’Espagne, la Suède et la Suisse. 

                                                
23 Voir http://www.ifs.org.uk/publications/3210. 
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Graphique 8 

VAN d'un investissement en équipements et outillage
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Source : Institute for Fiscal Studies 

Graphique 9 

VAN d'un investissement en bâtiments industriels
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Graphique 10 

Ecart entre le taux nominal d'IS et le taux moyen effectif (AETR)
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Source : Institute for Fiscal Studies 

 
Le Graphique 8 détaille la valeur actualisée nette d’un 

investissement en équipements et outillage dans ces différents pays. Le 
calcul intègre les amortissements et les incitants fiscaux de portée 
générale. La France se situe légèrement au-delà de la moyenne : les 
modalités d’amortissement sont donc légèrement plus favorables que 
dans les autres pays. 

Le graphique 9 fait la même comparaison pour un investissement 
en bâtiments industriels : la France se situe à nouveau légèrement au-delà 
de la moyenne. Celle-ci est toutefois tirée vers le haut par la Belgique et 
par la Grèce où les modalités d’amortissement sont particulièrement 
favorables. L’écart par rapport à la moyenne serait plus net si ces deux 
pays n’étaient pas pris en compte. 

Le graphique 10 détaille l’écart entre le taux effectif moyen et le 
taux d’imposition nominal. La France se situe légèrement au-delà de la 
moyenne. Ceci confirme la thèse souvent avancée d’un impôt des sociétés 
à taux élevé et à base étroite.  
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D - Taux réduit d’impôt des sociétés 

1 -  Méthodologie 

A défaut d’indicateurs comparant, au niveau international, 
l’i mposition effective des petites sociétés et des grandes entreprises, nous 
nous sommes limités aux taux d’imposition nominaux.  

Les définitions des entreprises concernées par les taux réduits 
varient forcément d’un pays à l’autre. Même s’il existe une 
recommandation européenne sur la définition d’une petite et moyenne 
entreprise24, cette norme n’est guère reprise par les Etats membres dans la 
définition du champ d’application de leurs aides fiscales ciblées sur les 
PME. S’agissant d’une recommandation, les Etats membres sont 
d’ailleurs libres de l’appliquer ou non. 

2 -  Résultats 

Nous avons utilisé ici la base de données de l’OCDE, mise à jour 
201025. Le graphique 11 donne, pour les douze pays qui ont des taux 
d’imposition réduits pour les PME, le niveau de ces taux et l’écart par 
rapport au taux d’imposition nominal d’application générale dans le 
même pays. Il s’agit de taux globaux, qui intègrent les impôts locaux sur 
les bénéfices des sociétés et les éventuelles cotisations complémentaires 
dues au niveau central sur ces mêmes bénéfices. 

Le taux d’imposition des PME applicable en France n’est pas 
particulièrement bas. La comparaison entre pays des taux applicables aux 
PME n’a qu’une importance secondaire : ces sociétés sont en effet peu 
susceptibles de se délocaliser et le taux d’imposition des PME ne 
s’applique pas davantage aux décisions d’implantation de filiales prises 
par les entreprises multinationales. 

Par contre, l’écart par rapport au taux d’imposition nominale 
indique l’ampleur de la « niche fiscale » dont bénéficient les PME. On 
constate alors que la France est avec les Etats-Unis le pays où l’écart 
entre le taux d’imposition préférentiel des PME et le taux d’imposition 
normal est le plus important.  

 

                                                
24 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, Journal Officiel 
L 124 du 20 mai 2003.  
25 Voir 
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.htm
l#cci  
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La comparaison des taux d’imposition et de leur écart par rapport 
au taux normal doit toutefois tenir compte de leur d’application, qui peut 
différer sensiblement de pays à pays (26). Parmi les pays repris au 
Graphique 1, plusieurs d’entre eux définissent le champ d’application des 
taux réduits en fonction du bénéfice imposable : c’est le cas de la Corée 
du Sud et des Pays-Bas. L’impôt des sociétés devient alors un système à 
deux taux.  Dans d’autres pays, dont la Belgique, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis, le système est également à deux (ou plusieurs) taux mais 
l’avantage octroyé est repris à partir d’un certain niveau de bénéfices 
imposables par un taux de rattrapage qui consiste en un taux marginal 
supérieur au taux normal.  Au Japon et au Canada, le champ d’application 
est défini sur base du capital investi tandis qu’en France et en Espagne, il 
est défini sur base du chiffre d’affaires. 

Le graphique 12, repris de OECD (2009) compare les seuils 
d’imposition en deçà desquels s’appliquent les taux réduits. Le seuil 
français est comparativement élevé : il n’est dépassé que par le Canada et 
les Etats-Unis. 

Graphique 11 

Taux d'imposition des PME et écart par rapport au taux normal
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26 Voir à ce sujet OECD (2009), pp. 38 et suivantes. 
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Graphique 12 
Basic CIT rate, SB CIT rate and threshold (USD, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E - Le « B-Index » et les aides à la R&D 

1 -  Méthodologie 

L’ OCDE a développé depuis plusieurs années un indicateur pour 
mesurer le soutien apporté à la R&D par le système fiscal. Le « B-Index » 
se définit comme suit : 

[4] B = 
)1(

)1(

st

A

−
−

 

avec 
 
[5] A = Xt + Yz – c(1-ts) 
 
Où A = Valeur des aides 
 ts =  Taux de l’impôt des sociétés 
 x =  Part des dépenses courantes dans les dépenses de 

R&D 
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 y = Part des dépenses en capital dans les dépenses de 
R&D 
 z = Valeur actualisée des amortissements admis 
fiscalement 
 c =  Taux du crédit d’impôt. 

Le taux de subsidiation de la R&D est alors calculé comme la 
différence entre l’unité et le B-index, soit 

[6] TSRD = 1 – B  = 
s

s

t

tA

−
−

1
 

L’indice « B » est défini comme la valeur actualisée du revenu 
avant impôt qui est nécessaire pour couvrir les dépenses en capital et les 
dépenses courantes et pour payer l’impôt des sociétés sur le rendement de 
l’investissement. Mathématiquement, cela correspond au coût après impôt 
des dépenses de R&D divisé par l’unité moins le taux de l’impôt des 
sociétés. 

On peut inclure différents types d’aides et de dispositions fiscales  
dans le calcul de cet indice : 

− le régime de déductibilité des dépenses courantes de R&D, tels 
les salaires et le coût des matériaux, en ce compris toute 
déduction au-delà de 100% ; 

− le régime fiscal des dépenses en capital, qu’elles soient 
immédiatement déductibles ou amortissables ; 

− les crédits d’impôts. 

L’indice ne s’intéresse cependant qu’aux intrants. Il n’inclut pas 
les aides ciblées sur les outputs, comme par exemple une déduction pour 
revenus de brevets.  

Il faut être attentif dans l’interprétation de cet indice, et notamment 
à la portée normative de la valeur zéro, et par conséquent des valeurs 
positives ou négatives. La valeur zéro suppose la pleine déductibilité de 
toutes les dépenses et l’absence de tout autre incitant. Elle est atteinte 
dans le cas d’une cash flow tax. Même si un tel impôt à la propriété d’être 
neutre sur la plan économique – il ne taxe pas le rendement normal du 
capital -, il ne constitue pas « la référence » en ce sens qu’il ne 
correspond pas à l’impôt des sociétés tel qu’organisé dans les pays de 
l’OCDE et ailleurs en Europe. Une valeur négative signifie assurément 
que la R&D est subsidiée mais une valeur positive ne veut pas 
nécessairement dire qu’elle est pénalisée. Ainsi, des amortissements plus 
favorables et/ou un crédit d’impôt peuvent très bien conduire à un indice 
B positif mais cela n’empêche pas qu’en de telles circonstances, les 
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activités de R&D bénéficient bien d’un traitement préférentiel, et donc de 
dépenses fiscales, par rapport au régime général de l’impôt des sociétés. 

Un autre problème d’interprétation provient de l’interaction entre 
le paramètre « A » et le taux de l’impôt des sociétés. 

Si des aides fiscales ont pour effet que A excède l’unité27, B est 
alors négatif et une hausse du taux de l’impôt des sociétés réduira la 
valeur de l’indice et fait augmenter la valeur de TSRD 

Par contre, si les aides fiscales sont pour effet que A est inférieur à 
l’unité, B reste positif et sera d’autant plus positif que le taux de l’impôt 
des sociétés est élevé. Une hausse du taux d’impôt des sociétés diminue la 
valeur de TSRD. 

Graphique 13 

Indice TSRD et taux de l'impôt des sociétés
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En fait, en comparaison internationale, si deux pays ont un 

numérateur négatif équivalent, celui qui a le taux d’impôt des sociétés le 
plus élevé sera considéré comme octroyant davantage de soutien à la 
R&D. Par contre, si deux pays ont un numérateur positif équivalent, on 
obtiendra le résultat inverse. 

 

                                                
27 Par exemple, une déduction des dépenses courantes à plus de 100% combinée à un 
amortissement ad libitum des dépenses en capital, ou à un crédit d’impôt.  
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L’indice a en outre un certain nombre de limitations : il prend en 
compte le taux nominal de l’impôt des sociétés et non le taux effectif ; on 
suppose que toutes les déductions fiscales peuvent être faites et qu’il y a 
donc des profits suffisants.  

2 -  Résultats 

Le Graphique 4 détaille les valeurs de TSRD en 2008 pour les pays 
de l’OCDE ainsi que pour un certain nombre d’économies non membres. 

La France est le pays où le taux de la subsidiation de la recherche 
est le plus élevé en 2008, tant pour les petites sociétés que pour les 
grandes entreprises. On remarquera également la forte augmentation du 
taux de subsidiation de la R&D depuis 1990. 

Graphique 14 
Rate of tax subsidies for USD 1 of R&D investment, large firms and 

SMEs, 2008 

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

G
E

R

N
Z

L

S
W

E

LU
X

M
E

X

IC
L

F
IN

S
V

K

S
W

I

C
H

L

G
R

C

P
O

L

U
S

N
LD

A
U

T

B
E

L

U
K

IR
L

JP
N

A
U

S

IT
A

D
N

K

H
U

N

C
A

N

K
O

R

N
O

R

T
U

R

C
Z

E

P
R

T

S
P

A

F
R

A

large firms 1990 large firms 2008 SMEs 2008

 
Source : OCDE  

F - Le coefficient d’efficacité de la TVA 

1 -  Méthodologie 

Le coefficient d’efficacité de la TVA vise à capter dans quelle 
mesure un système de TVA s’écarte des principes de base large et de taux 
unique. Ce coefficient se définit comme suit :  
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[7] Ce= (Recettes de TVA / C ) / Taux normal de TVA * 100 
Où C est la consommation finale. 

Ce coefficient vaut donc 100 dans l’hypothèse – très théorique – 
où l’intégralité de la consommation finale – au sens de sa définition dans 
les comptes nationaux – serait soumise à la TVA à un taux unique et sans 
aucune exemption.  Une base plus étroite et des taux réduits ont pour effet 
de réduire la valeur de l’indicateur et l’écart par rapport à 100 est donc 
censé mesurer l’ampleur des dépenses fiscales ou des autres exonérations 
et réductions de taux faisant partie du système général. 

L’utilisation habituelle de l’indicateur – qui est celle que nous 
venons de décrire – pose toutefois un certain nombre de problèmes car la 
consommation finale telle que définie par les comptes nationaux ne 
correspond pas à la base de la TVA telle que définie par la Directive 
européenne. L’assiette théorique diffère sur plusieurs points importants de 
l’assiette effective utilisée par les Etats membres de l’UE. Elle se base en 
effet sur un concept de consommation qui inclut : 

− les dépenses de consommation finale des ménages (P31S14)28, 

− les dépenses de consommation individuelle à la charge des 
administrations publiques (P31S13), 

− les dépenses de consommation individuelle à la charge des 
institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM – 
P31S15) 

− et les dépenses de consommation collective (P32). 

Les dépenses de consommation des ménages (la consommation 
privée) forment certes la plus grande partie de la base taxable, mais celle-
ci comprend également  les achats intermédiaires des pouvoirs publics et 
des entreprises exemptées, leurs investissements, les investissements en 
logement. De plus, il y a limitation de déductibilité de la TVA pour 
certains achats. Il y a donc dans la base de la TVA des postes qui ne sont 
pas dans la consommation finale (Investissements en logement, 
consommations intermédiaires).  

D’autre part, certains postes de la consommation finale ne sont pas 
dans la base de la TVA. La Directive TVA ne prescrit pas une assiette 
uniforme – il existe des dispositions dérogatoires qui ont pour 
conséquence que l’assiette n’est pas identique dans tous les Etats 
membres – mais elle trace un certain nombre de principes dont le C-
efficiency ratio s’éloigne parfois fortement. Ainsi, le calcul du C-

                                                
28 Les codes entre parenthèse renvoie à la dénomination des comptes dans la 
comptabilité nationale SEC95. 
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efficiency ratio reprend dans la base l’intégralité de la consommation 
alors que des postes importants sont exemptés par la Directive et que 
d’autres sont de facto en dehors son champ d’application. C’est le cas des 
dépenses collectives à charge des administrations publiques. 

Par rapport aux concepts de comptabilité nationale, les principales 
différences sont les suivantes. 

− Une part significative  des dépenses de consommation finale 
des ménages (P31S14) est exemptée de la TVA : le loyer (le 
loyer effectif mais également le loyer imputé des propriétaires), 
les soins de santé, les services financiers, les assurances, 
certains services domestiques, l’enseignement, etc.  

− Une grande partie des dépenses de consommation individuelle 
à la charge des ISBLSM (P31S15), dont une part importante est 
exemptée de la TVA, concerne les loisirs, la culture, 
l’enseignement et la protection sociale. 

− La majeure partie des dépenses de consommation individuelle à 
la charge des administrations publiques (P31S13) a trait à la 
santé (notamment les remboursements de prestations par les 
organismes assureurs) ainsi qu’à l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur et sont exemptées de la TVA. 

− Les dépenses collectives à la charge des administrations 
publiques (P32) concernent les biens publics (administration 
générale, police, justice, etc.) qui sont normalement exemptés 
de la TVA. 

− D’autre part, certaines assiettes de la TVA ne sont pas prises en 
considération ou ne le sont que de manière indirecte : par 
exemple, les investissements en logements mais également les 
investissements publics. La TVA non déductible sur les achats 
intermédiaires de biens et de services par les administrations 
publiques ainsi que par les entreprises exemptées de la TVA, 
est indirectement prise en compte ; en effet, cette TVA est 
normalement imputée sur les montants de la consommation 
finale (P31). La TVA non déductible sur certains achats par des 
assujettis à la TVA est également imputée, d’une manière ou 
d’une autre, sur la consommation finale. 

Ces différences conceptuelles ont pour conséquence que la taille 
du secteur public dans l’économie influence le coefficient d’efficacité de 
la TVA en le poussant à la baisse. Il s’agit d’un biais important en 
comparaison internationale. Pour en faire un outil pertinent pour la 
mesure de l’ampleur des « niches fiscales », il serait préférable de scinder 
ce coefficient en deux composantes. 
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[8] C = CA x CB 
Où CA = (recettes de TVA réelles)/(assiette harmonisée x taux 

normal) 
cB = assiette harmonisée / consommation totale 

Le coefficient CA mesurerait alors les « niches fiscales » ou les 
possibilités d’élargissement de la base imposable dans le cadre conceptuel 
de la Directive TVA tandis que le second capterait l’écart entre ce cadre 
conceptuel et celui de la comptabilité nationale. Il n’existe cependant pas 
de données statistiques qui permettent d’effectuer cette désagrégation en 
comparaison internationale. Nous devons donc nous en tenir aux calculs 
effectués sur la formule de base en étant bien conscient de leurs limites. 

2 -  Résultats 

Le graphique 15 détaille la valeur du coefficient d’efficacité de la 
TVA pour les pays de l’OCDE.  

Graphique 15 
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La France se situe en sixième position lorsque les pays sont rangés 
selon l’ordre décroissant du coefficient d’efficacité. Les dépenses fiscales 
et autres exemptions de TVA sont donc comparativement importantes par 
rapport aux autres pays européens. 
 

G - Conclusion 

Les indicateurs retenus ont certes chacun leurs limites mais ils 
donnent cependant des indications sur l’ampleur de l’impact de certaines 
dépenses fiscales sur les variables de prix et de coûts, et donc sur le 
fonctionnement des marchés. 

Une image assez concordante se dégage quant à la position de la 
France dans cette approche comparative élargie. Nous avons constaté, au 
fil de notre parcours des différents indicateurs : 

− un régime d’amortissements et d’incitants fiscaux de portée 
générale plus favorable qu’ailleurs au regard des indicateurs de 
valeur actualisée nette, 

− la même conclusion sur base de l’écart entre taux effectif 
moyen et taux nominal de l’impôt des sociétés, 

− un écart comparativement très important entre le taux normal 
de l’impôt des sociétés et celui applicable aux PME, et un 
champ d’application comparativement large de ce dernier, 

− un taux de subvention des activités de R&D comparativement 
élevé 

− et un coefficient d’efficacité de la TVA relativement faible. 

La France se caractérise donc comme un pays où les dépenses 
fiscales sont non seulement nombreuses et très diverses, mais ont aussi un 
impact relativement plus prononcé qu’ailleurs sur l’imposition effective 
des activités économiques correspondantes. 
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Chapitre IV  
 

Niches fiscales ou base large ? Quelques 
études de cas de politique fiscale 

La présence de niches fiscales, leur développement ou leur 
suppression sont autant de choix politiques. Les économistes plaident 
largement pour des impôts à base large et à taux bas, et donc contre les 
niches fiscales, argumentant sur leur faible efficacité en termes 
d’additionnalité et sur la supériorité, en termes de bien-être, d’un impôt à 
base large et à taux bas.  La réalité est cependant toute autre. Une des 
raisons, de plus en plus largement reconnue, est que les choix politiques 
ont leur propre rationalité et que celle-ci peut conduire à un 
développement des niches fiscales. Le courant de recherches de la 
Political economy semble assez pertinent pour expliquer ce 
développement.  

Ce n’est toutefois pas le but de ce rapport que de présenter ce 
courant de recherches. Nous avons cependant jugé utile de compléter 
l’approche comparative en l’étendant à des études de cas de politique 
fiscale. Nous examinons d’abord les élargissements de la base imposable 
opérés en Allemagne et en Belgique. Nous regarderons ensuite, à partir de 
l’expérience des pays baltes, dans quelle mesure il est possible de 
maintenir un impôt à la base large à l’abri du développement des niches 
fiscales. Dans un dernier paragraphe, nous examinerons les relations entre 
dépenses fiscales et lobbying à travers deux cas : celui des centres de 
coordination belges et de leur démantèlement et celui du crédit d’impôt 
R&D au Royaume-Uni. 
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I  -  Allemagne 

Comme indiqué ci-dessus, l’Allemagne a mis en œuvre plusieurs 
réformes fiscales qui ont conjugué baisse des taux et élargissement de la 
base imposable. 

Une première réforme a eu lieu en 2000-2001. Pour ce qui 
concerne le volet « impôt des sociétés », l’élargissement de la base 
imposable s’est principalement concrétisé par des modalités 
d’amortissement moins favorables. Les autres dispositions de la réforme 
ne concernent pas directement les dépenses fiscales : elles consistent, 
outre la baisse du taux d’imposition nominal, en d’importantes 
modifications de la taxation des différents modes de financement des 
investissements29. Pour les dividendes, l’imputation complète a alors été 
supprimée et remplacée, pour les actionnaires particuliers, par une 
taxation à 50% des dividendes reçus tandis qu’un système d’exemption 
s’appliquait aux dividendes mère-filiale. L’exemption a été étendue aux 
plus-values réalisées sur les participations détenues depuis plus d’un an. 
Compte tenu de l’importance des participations croisées dans la structure 
des groupes d’entreprise en Allemagne, et notamment dans les relations 
entre les sociétés financières et non-financières, d’importants effets 
étaient attendus de cette réforme en amélioration de la liquidité des 
marchés d’actions. Cette réforme a profondément modifié les taux 
effectifs d’imposition des investissements et la taxation relative des 
différents modes de financement de ceux-ci30. Du point de vue qui nous 
occupe, force est de constater que l’élargissement de la base imposable 
est resté limité : l’impact budgétaire global était d’ailleurs prévu négatif. 
En outre, l’élargissement ne concerne que subsidiairement des dépenses 
fiscales.  

Une seconde réforme a eu lieu en 2004 et elle comprenait plusieurs 
dispositions élargissant la base imposable : 

− l’imputation des pertes antérieures a été limitée à 1 milliard € à 
majorer de 60% du résultat de l’année, le solde restant 
imputable sur les périodes imposables suivantes. 

− un renforcement des règles de sous-capitalisation, et donc de 
moindres déductions de charges financières, 

− la limitation de l’exemption des dividendes et des plus-values 
« mère-filiale » à 95% du montant reçu, au lieu de 100% 
antérieurement,  

                                                
29 Pour une description plus complète voir par exemple ZITELSBERGER (2002). 
30 Voir à ce sujet KEEN (2002). 
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− la suppression de la disposition particulière qui permettait aux 
compagnies d’assurance-vie de ne pas inclure dans leur base 
taxable les produits de participations détenues (dividendes et 
plus-values).  

En 2008, de nouvelles restrictions ont été apportées à la 
déductibilité des intérêts et aux possibilités d’amortissement dégressif. 

L’image générale qui découle de ces réformes est que 
l’élargissement de la base imposable – quand il eu lieu – a davantage 
concerné des dispositions d’ordre général que des niches fiscales. Il 
n’y a finalement que la mesure relative aux compagnies d’assurance-vie 
qui puisse vraiment être qualifiée de suppression de niche fiscale. 

II  -  Belgique 

A - La réforme de l’impôt des sociétés des années 1990 
La Belgique a connu pendant les années 1990 une série de 

modifications de l’impôt des sociétés qui, ex post, apparaissent comme 
une réforme. Celle-ci n’avait cependant pas été annoncée explicitement 
au départ mais l’orientation politique était clairement celle d’un 
élargissement de la base imposable et celle-ci contrastait singulièrement 
avec la politique fiscale des années 80. 

Cette décennie avait vu la création de régimes spéciaux. Le 
principal était celui des centres de coordination, créé au début des années 
80 pour attirer en Belgique les quartiers généraux des entreprises 
multinationales et leurs activités financières. A celui-ci se sont ajoutés les 
zones d’emploi31, les sociétés novatrices32 et les centres de 
reconversion 33. A ces régimes spéciaux se sont ajoutés d’autres dépenses 

                                                
31 Ceux-ci étaient en fait une contrepartie politique du régime fiscal des centres de 
coordination : le but était d’attirer des investissements dans des zones délimitées 
géographiquement et caractérisées par un chômage élevé et de longue durée.  Les 
avantages accordés étaient largement similaires à ceux des centres de coordination, 
dont principalement une exonération de 10 ans des bénéfices réservés et distribués. 
L’impact en a été tout à fait différent : sur la période 1983-1997, le total des apports 
de capitaux dans les zones d’emploi fut de 7 milliards BEF tandis que 1.404 milliards 
BEF ont été apportés dans les centres de coordination.  
32 L’avantage principal accordé était une exonération des bénéfices à concurrence de 
13% du capital, pour des sociétés exerçant dans des secteurs de haute technologie. A 
cela s’ajoutaient des taux majorés de déduction pour investissement et, pour les 
personnes physiques apportant les fonds, une déduction partielle des apports à l’impôt 
sur le revenu.   
33 Il s’agissait également d’une exonération des capitaux investis mais le régime 
préférentiel n’était ici applicable que dans une zone géographique déterminée, frappée 
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fiscales : une déduction pour investissement au taux initial de 13% avec 
des taux majorés pour les investissements en R&D et des immunisations 
d’impôt pour personnel supplémentaire en faveur des PME ainsi que pour 
l’embauche de personnel affecté à la recherche scientifique. 

Le troisième axe de la politique fiscale des années 80 était 
l’absence de réaction politique à l’utilisation abusive de mesures visant à 
éliminer la double imposition. Ainsi, le bénéfice du système d’exemption 
était accordé aux dividendes de filiales même s’il n’y avait pas 
d’imposition en amont. Pour les placements à revenu fixe et pour les 
actions dont les dividendes ne bénéficiaient pas du système d’exemption, 
une imputation forfaitaire de l’impôt étranger au taux de 15% était 
organisée, même si le taux de la retenue à la source prévu dans la 
convention internationale préventive de la double imposition était 
inférieur.  

La réorientation s’est faite à partir de 1989. Une première réforme, 
appliquée en deux phases sur les années 1990-1991, a combiné un 
élargissement de la base imposable et une baisse du taux d’imposition qui 
fut alors ramené de 43 à 39%.  Par la suite, dans le cadre d’une 
orientation budgétaire clairement restrictive, d’autres mesures furent 
prises pour élargir la base imposable en réduisant les dépenses fiscales et 
en recentrant sur leur objectif premier les mesures d’élimination de la 
double imposition et de déduction des pertes antérieures. 

En considérant l’ensemble de ces réformes, les axes suivants 
apparaissent34 

− A l’exception du régime fiscal des centres de coordination, les 
régimes préférentiels ont été mis en phasing-out : les avantages 
fiscaux ont été supprimés pour les nouveaux apports de 
capitaux tandis que les apports antérieurs ont continué à en 
bénéficier pendant les périodes initialement prévues. 

− Le traitement séparé du régime fiscal des centres de 
coordination s’expliquait par le caractère très international de 
ce régime : une suppression isolée n’aurait rien rapporté dès 
lors que les activités qui bénéficiaient de ce régime auraient pu 
facilement se délocaliser à l’étranger pour y bénéficier d’autres 
régimes préférentiels. Les centres de coordination bénéficiaient 
à l’origine de deux avantages principaux. Le premier est le 
calcul de la base imposable selon un cost-plus excluant les 

                                                                                                     
par la fermeture d’un secteur d’entreprise (les charbonnages du Limbourg) et 
nécessitant une reconversion de son tissu économique.  
34 Voir à ce sujet CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES (2001) et VALENDUC 
(1999). 
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charges financières et les frais de personnel. Celui permet donc 
que les revenus de l’intermédiation financière soient totalement 
défiscalisés, l’imposition du centre étant forfaitaire par rapport 
aux capitaux engagés. Le second avantage était un crédit 
d’impôt fictif pour l’apporteur de fonds, pour autant que celui-
ci – société ou simple établissement – soit localisé en Belgique.  
Cet avantage a été mis en phasing-out  pendant les années 90 
mais le régime de cost-plus a été maintenu. 

− Le taux de la déduction pour investissement a été 
progressivement réduit et, à partir de 1992, son application a 
été limitée aux PME et aux investissements générateurs 
d’externalités positives (R&D, environnement). 

− Le système d’exemption a été encadré avec l’introduction 
d’une condition de taxation en amont et d’un seuil de 
participation. La condition de taxation en amont s’applique 
également à l’exonération des plus-values sur actions. 
L’imputation de l’impôt retenu à l’étranger a cessé d’être 
forfaitaire et s’est faite sur base de l’impôt réellement retenue.  

− Les taux réduits applicables aux PME ont été maintenus mais 
les conditions d’application ont été durcies, principalement en 
introduisant une condition de rémunération minimale des 
dirigeants. Le législateur a cherché un compromis entre d’une 
part, la volonté de réduire le coût du capital pour ces entreprises 
et d’autre part, celle de limiter un transfert de la base imposable 
des rémunérations de l’activité indépendante vers des bénéfices 
de sociétés. Diverses dispositions, dont principalement l’écart 
de taux entre l’impôt des personnes physiques et l’impôt des 
sociétés, poussent en effet à un tel transfert dont les 
conséquences sont dommageables pour les recettes fiscales 
mais aussi pour le financement de la sécurité sociale des 
travailleurs indépendants. 

Les effets de ces diverses réformes apparaissent clairement ex post. 
Le 
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Graphique  compare l’évolution du taux d’imposition nominal et du taux 
d’imposition effectif35.  

                                                
35  Celui-ci est calculé en remplaçant, dans le dénominateur, la base taxable 
effective par ce que serait la base taxable dans un système de référence. Les 
déductions qui font partie du système de référence sont donc maintenues mais celles 
qui constituent des dépenses fiscales sont rajoutées à la base taxable. 
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Graphique 16 

Impôt des sociétés
Du taux nominal au taux effectif

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Exercices d'imposition

Taux d'imposition nominal Taux d'imposition effectif.  
Source : Ministère des Finances, Bruxelles, Service d’Etudes. 
Les « exercices d’imposition » mentionnés sur l’axe horizontal suivent d’un 
an la période imposable. 

Un écart s’était creusé pendant les années 80 entre le taux effectif 
d’imposition et le taux d’imposition nominal : il reflète la montée en 
puissance des régimes préférentiels et des dépenses fiscales : en 1990, cet 
écart atteignait près de 20 points. L’écart s’est résorbé progressivement 
pendant les années 90 pour revenir à cinq points. Les causes majeures de 
l’écart subsistant étaient alors le maintien du régime fiscal des centres de 
coordination et des taux réduits pour les PME. 

Comme mentionné en introduction, la caractéristique majeure de 
cette réforme est son gradualisme. VALENDUC (1999) interprète ce 
processus politique particulier par un manque de consensus politique au 
premier stade de la réforme. Il fait référence à un rapport du Conseil 
supérieur des Finances de 1991 où, interrogé sur une réforme visant à 
poursuivre la baisse du taux d’imposition et l’élargissement de la base 
imposable, cet organe consultatif s’était trouvé incapable de rendre un 
avis unanime : il n’y avait de consensus que sur le maintien du régime 
fiscal des centres de coordination . Le législateur, lui, devait trancher 
mais l’absence de consensus l’a empêché de prendre une direction claire 
et il n’a pu faire que quelques petits pas. Le consensus s’est en fait créé 
au fur et à mesure que des mesures de suppression des dépenses fiscales 
étaient prises, ce qui explique que la cohérence de la réforme n’apparaisse 
qu’ex post : elle n’a jamais été annoncée comme un tout.  Le processus de 
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réforme qui a de facto eu lieu semble concrétiser la thèse de ROLAND 
(2000), selon laquelle en présence de multiples incertitudes, surmonter les 
oppositions demande une approche « pas à pas » et que le consensus se 
crée au fur et à mesure que les « blocs » de la réforme s’additionnent.  

B - La réforme de 2002 

La seconde phase de réforme de l’impôt des sociétés a eu lieu en 
2002. L’accord de gouvernement 1999-2003 prévoyait, en matière de 
politique fiscale, une baisse de la taxation des revenus du travail par une 
réforme de l’impôt sur le revenu et une réforme de l’impôt des sociétés 
qui devait être budgétairement neutre. La déclaration de politique fédérale 
du 17 octobre 2000 indiquait « En matière d’impôt des sociétés, le 
gouvernement suivra la tendance internationale favorable à une 
diminution des tarifs nominaux et ce dans un cadre budgétairement 
neutre. Une réforme sera préparée tendant à réduire le taux d’imposition 
compensée par une réduction du nombre de possibilités de déductions. 
Dans ce cadre, le statut fiscal des PME et en particulier des plus petites 
entreprises doit être revalorisé pour stimuler l’investissement sur fonds 
propres ». 

La préparation de cette réforme fut à nouveau confiée au Conseil 
supérieur des Finances, qui indiqua les options possibles dans son rapport 
déjà cité de 2001. En examinant les possibilités d’élargissement de la 
base imposable, celui-ci constata que « peu de dépenses fiscales 
subsistent sinon les bénéfices exonérés des régimes préférentiels et plus 
particulièrement ceux des centres de coordination. La question d’un 
ciblage des dispositions visant à éliminer la double imposition 
économique des bénéfices distribués et réservés demeure toutefois 
posée ». Le CSF reconnaissait implicitement qu’en matière de lutte contre 
les niches fiscales, une bonne partie du chemin avait déjà été fait. Pour les 
régimes préférentiels, le CSF recommandait de souscrire à l’orientation 
internationale de démantèlement concerté et de rechercher d’autres voies 
pour assurer la compétitivité du territoire. Les principales mesures 
d’élargissement de la base imposable suggérées concernaient : 

− à court terme, une limitation des amortissements et de la 
déduction pour investissement, une limitation de la 
déductibilité des cotisations pour pensions complémentaires, 

− à moyen terme, une refonte du système d’élimination de la 
double imposition combinant le maintien du système 
d’exemption sous une triple condition de seuil de participation, 
de durée et de taxation en amont avec un système d’imputation 
lorsque cette triple condition n’était pas satisfaite. 
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Le CSF recommandait également, au minimum, de ne plus réduire 
les taux d’impôt des sociétés appliqués aux PME et proposait différents 
scénarios pour mieux cibler cette aide fiscale sur les entreprises en 
croissance. 

La réforme décidée pour le gouvernement  a réduit le taux de 
l’impôt des sociétés de 39 à 33% (à majorer de la contribution 
complémentaire de crise qui a été maintenue) et a adapté à la baisse les 
taux réduits des PME, sans modification de leurs conditions 
d’application. Elle crée également une « réserve d’investissement » en 
faveur des PME.  

Afin d’assurer la neutralité budgétaire, les mesures suivantes ont 
été prises : 

− lutte contre certaines pratiques abusives (sociétés de liquidités, 
fausses associations sans but lucratif),  

− suppression de la réduction au quart du taux d’imposition 
applicable aux bénéfices provenant de pays avec lesquels la 
Belgique n’a pas conclu de conventions préventives de la 
double imposition, 

− application d’une retenue à la source de 10% sur les produits de 
liquidation, 

− renforcement des conditions de déductibilité pour le système 
d’exemption de dividendes et des plus-values sur participation,  

− suppression de la déductibilité des impôts régionaux, 

− réduction de certains taux d’amortissement. 

Une mission de vérification de la neutralité budgétaire fut confiée à 
la Cour des comptes. Dans son rapport, basé essentiellement sur une 
projection de la base taxable à politique inchangée modélisée par le 
Service d’Etudes du Ministère des Finances, la Cour a constaté que 
l’objectif de neutralité budgétaire avait été respecté36. 

Il y a donc bien eu élargissement de la base imposable. Toutefois, 
force est de constater que, comme dans le cas des réformes fiscales mises 
en œuvre en Allemagne, celui-ci s’est davantage traduit par des 
modifications du système général de l’impôt que par la suppression des 
niches fiscales. Il en a même été créé une nouvelle – la réserve 
d’investissement – et les PME ont en outre été exclues de champ 
d’application de certaines mesures compensatoires : la révision à la baisse 
des taux d’amortissement ne leur est pas applicable – ce qui revient 
indirectement à créer de nouvelles niches fiscales. 
                                                
36 Cf COUR DES COMPTES (2006). 
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HALLEUX et VALENDUC (2007) ont examiné la dispersion des 
taux effectifs d’imposition sur micro-données avant la réforme de 2002. 
Au vu de leurs facteurs explicatifs, ils émettent l’hypothèse qu’en créant 
de nouvelles « dépenses non admises » (c’est-à-dire des nouvelles 
restrictions à la déductibilité des charges), la réforme a probablement 
accru la dispersion de l’imposition effective alors qu’elle l’aurait réduite 
si elle s’était concentrée sur la suppression des niches fiscales 
subsistantes. 

III  -  La difficulté de maintenir une base imposable 
large : l’expérience des pays baltes 

Les deux premières études de cas ont montré les difficultés qu’il y 
a à élargir la base imposable en revenant sur des avantages catégoriels qui 
constituent des dépenses fiscales. Cette troisième étude de cas prend une 
autre perspective : elle s’intéresse à des systèmes fiscaux qui ont été 
initialement conçus sous la forme d’impôt à base large et à taux 
relativement bas et à leur évolution au cours du temps. 

Comme la plupart des autres pays d’Europe centrale et orientale, 
les pays baltes sont « partis d’une page blanche », au début des années 90, 
pour la construction de leurs systèmes fiscaux. A l’époque communiste, il 
n’y avait pas vraiment de système fiscal puisque les revenus des 
« entreprises » étaient transférés à l’Etat et que les « entreprises » 
fournissaient elles-mêmes directement une part importante des services 
publics. 

Le contexte particulier de la page blanche est assurément une 
opportunité. Les principaux obstacles aux réformes fiscales – et plus 
globalement à toutes les réformes – proviennent en effet du coût qu’il y a 
à passer d’un système à un autre et aux incertitudes qui y sont liées, ainsi 
qu’expliqué par RODRIK (1991). Cet obstacle était levé dans le cas des 
pays d’Europe centrale et orientale, vu qu’il y avait une volonté claire de 
fuir la situation pré-existante. Plus globalement, ces sociétés étaient 
ouvertes aux réformes. 

Le contexte particulier de la transition vers l’économie de marché 
n’a cependant pas que des avantages. Imposer les revenus était aussi 
assez largement considéré comme une atteinte aux libertés personnelles 
fraîchement acquises. Ceci explique assurément le choix pour des taux 
bas, et par ricochet pour des bases larges, ou encore certaines 
particularités de la structure des prélèvements obligatoires dans ces pays : 
il y a prépondérance des cotisations sociales sur l’imposition sur les 
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revenus et des impôts indirects sur les impôts directs.  Les cotisations 
sociales ont un lien avec les prestations beaucoup plus clair que les 
impôts directs, ce qui atténue leur caractère « d’atteinte » au profit d’une 
logique de salaire différé, et les impôts indirects sont moins visibles que 
les impôts directs et ne touchent pas les revenus.  

Le choix initial pour des impôts à base large était également 
motivé par des considérations administratives : les administrations alors 
mises en place manquaient clairement d’expérience et il fallait alors 
privilégier des impôts très simples à administrer. 

Maintenir une base imposable large est cependant plus délicat. Les 
partis politiques sont inévitablement tentés de s’attirer les faveurs des 
électeurs. Plusieurs modèles de Political economy  expliquent que pour 
s’assurer une majorité, il est plus rentable politiquement de capter les 
électeurs flottants (swing voters) que les électeurs médians.  Dès lors que 
la marge budgétaire est limitée, les bases larges rendent les réductions de 
taux très coûteuses et les taux uniques empêchent de les cibler. Il est alors 
plus intéressant de jouer la concurrence politique sur des avantages 
sélectifs que sont les niches fiscales.  

C’est effectivement ce qui s’est passé au fil des ans mais ce 
processus semble s’être davantage appliqué à l’impôt sur le revenu des 
particuliers qu’à l’impôt des sociétés, à l’exception des PME qui ont 
bénéficié de taux réduits en Lettonie et en Lituanie.  

Ce processus est plus net en TVA : ces pays se sont 
progressivement éloignés du système à taux unique. 

− Ainsi, en Lettonie, le taux de 18% est resté unique jusque fin 
2002. Au 1er janvier 2003, un taux réduit de 9% a été introduit, 
qui a ensuite été ramené à 5% au 1er mai 2004, soit au taux 
plancher de la Directive européenne, et la liste des biens et 
services bénéficiant du taux réduit a été étendue, pour y inclure 
notamment l’hôtellerie, la restauration et les services 
touristiques. 

− En Estonie, un taux réduit de 5% - le taux normal y est 
également de 18% - s’applique aux médicaments et 
équipements médicaux, au traitement des déchets, aux livres et 
périodiques, aux activités culturelles, aux services funéraires et 
à l’HORECA  

− En Lithuanie, le taux normal est également de 18% et le taux 
réduit (5%) s’applique aux livres, périodiques, médicaments et 
services médicaux, activités culturelles et biens et services 
fournis par le secteur Horeca.  
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La similarité des taux et des exemptions est assez frappante et 
corrobore l’hypothèse d’une concurrence fiscale qui tient 
vraisemblablement de la concurrence par comparaison et qui serait donc 
davantage motivée par des considérations politiques que par la volonté 
d’attirer ou de maintenir des bases imposables. L’inclusion récente de 
l’Horeca dans la liste des biens bénéficiant  des taux réduits s’inscrit 
d’ailleurs dans cette logique : elle s’est propagée d’un pays à l’autre, alors 
qu’il s’agit typiquement d’une base taxable peu mobile.  

IV  -  Dépenses fiscales et lobbying : un processus 
auto-alimenté ?  

Les études de cas indiquent donc non seulement la difficulté 
d’éliminer les dépenses fiscales mais aussi d’éviter leur apparition. 

Du point de vue du processus de décision politique, il semble qu’il 
y ait un subtil processus d’interaction entre les dépenses fiscales et le 
lobbying : non seulement le second crée les premières, ce qui est 
relativement bien connu, mais il se peut également que les premières 
créent le second. Nous terminerons cette section par deux exemples 
illustrant cette interaction. 

La première concerne le régime fiscal des centres de coordination 
en Belgique et la réponse donnée par le pouvoir politique à l’exigence de 
son démantèlement.  

Nous avons expliqué ci-dessus que le régime fiscal des centres de 
coordination avait été créé au début des années 80, pour attirer en 
Belgique les quartiers généraux des entreprises multinationales et qu’il 
avait depuis lors connu un succès considérable.  Dès la mise en œuvre du 
régime fiscal préférentiel, les groupes de sociétés qui en bénéficiaient ont 
constitué une association « Forum 187 »37. Cette association a joué un 
rôle important de défense du régime fiscal préférentiel,  par une action de 
lobbying appuyée sur un large spectre politique, quasi intégral. Nous 
avons d’ailleurs indiqué ci-dessus, que dans son rapport de 1991 sur la 
réforme de l’impôt des sociétés, le Conseil supérieur des Finances n’était 
unanime que sur quelques points, dont principalement le régime fiscal des 
centres de coordination.  

                                                
37 Le nom provient du numéro de l’arrêté royal des pouvoirs spéciaux instituant le 
régime fiscal préférentiel.  
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Si les réformes fiscales des années 90 ont supprimé la plupart des 
régimes fiscaux préférentiels, elles n’ont touché que partiellement à celui 
des centres de coordination, en laissant intact le régime de cost-plus, 
estimant que le démantèlement devait se faire dans le cadre d’une 
procédure concertée avec les autres pays européens. La Belgique a 
d’ailleurs, dans un premier temps, pleinement souscrit, aux Codes de 
conduite de l’UE et de l’OCDE sur le démantèlement des régimes 
préférentiels. Le changement de gouvernement de 1999 a toutefois 
modifié cette attitude.  

Dans son rapport de 2001, à nouveau consacré à la réforme de 
l’impôt des sociétés, le Conseil supérieur des Finances recommandait une 
approche pro-active «  Vouloir protéger à tout prix la durée d’activité de 
nos régimes fiscaux préférentiels ne serait peut-être pas la voie la plus 
productive : il faut en tout cas intégrer dans l’analyse que plus on se 
rapprochera des échéances et en tout état de cause à partir de la fin de 
l’année 2005 – date de démantèlement (alors) mentionnée tant dans les 
travaux de l’Union européenne que ceux de l’OCDE – l’insécurité 
juridique sera très forte pour les investisseurs continuant à utiliser nos 
régimes fiscaux préférentiels (38..  

Cette démarche pro-active fut unanimement condamnée par les 
milieux d’affaires. Ainsi, la Fédération des Entreprises de Belgique 
fustigea cette approche en allant jusqu’à déclarer « Veut-on mettre la 
Belgique à la casse ? », argumentant : « Les effets de telles conclusions 
seraient désastreux pour l’avenir du pays et remettent en cause tous les 
acquis des 20 dernières années de la Belgique pour attirer les 
investissements étrangers et assurer sa compétitivité sur le plan 
international »39. Dans la foulée, la Fédération des centres de 
coordination ressortait un « aperçu des principales données économiques 
du secteur ». 

La recommandation du Conseil supérieur des Finances ne fut guère 
suivie d’effet et le gouvernement, relayant un lobbying efficace, 
s’employa à retarder l’échéance, contestant les procédures engagées par 
la Commission européenne dans le cadre du contrôle des aides d’Etat. 

Dès lors que, dans le cadre de cette procédure, il est apparu que le 
régime des centres de coordination devait être démantelé, le contentieux 
entre la Belgique et les instances européennes porta sur les délais et le 
débat politique – conduit en cercle très fermé – sur l’alternative. Celle-ci 
vint avec la loi du 22 juin 2005 instaurant une « déduction fiscale pour 
capital à risque ». Concrètement, il s’agit d’une déduction qui s’opère sur 

                                                
38 Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES (2001), pp. 79-80.  
39 Cf. journal « L’Echo », 15 mars 2001. 
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le bénéfice imposable et qui se calcule en multipliant le stock de fonds 
propres – corrigé de quelques éléments dont principalement les 
participations dans d’autres sociétés – par un taux d’intérêt correspondant 
à celui des emprunts publics, majoré d’un demi-point pour les PME. Cette 
réforme est bien connue des économistes sous le nom d’« Allowance for 
Corporate Equity » et avait été mise en œuvre en Croatie pendant une 
brève période40. D’un point de vue théorique, elle a deux propriétés que 
les économistes considèrent comme très désirables : (a) il n’y a pas de 
taxation de l’investissement marginal, ce qui fait de l’impôt des sociétés 
une taxe sur les profits purs et les rend « non-distortif », (b) il y a 
traitement équivalent des fonds empruntés et des fonds propres41. Une 
telle réforme est d’ailleurs présentée comme fondamentale dans OCDE 
(2007). 

L’exposé des motifs de la loi ne fait aucune référence à la première 
de ces propriétés et, paradoxalement, il ne mentionne qu’en fin de texte 
que cette réforme offre une réponse au démantèlement du régime fiscal 
des centres de coordination : toute l’argumentation est faite sur la 
neutralité entre les modes  de financement et la position compétitive de la 
Belgique. VALENDUC (2009) montre que la suppression de la 
discrimination à l’encontre du capital à risque ne nécessitait pas 
d’appliquer la mesure au stock de capital existant, mais que le faire a créé 
un effet d’aubaine massif pour ses détenteurs, et que l’amélioration de la 
position compétitive de la Belgique ne le demandait pas davantage mais 
que par contre, faire de cette mesure une réponse à la suppression du 
régime fiscal des centres de coordination requérait bien son application au 
stock de capital existant.  

L’objectif majeur de la réforme est en fait d’apporter une réponse 
au démantèlement des centres de coordination.  Il faut savoir que pour 
maximiser les gains provenant du régime fiscal préférentiel, les groupes 
de sociétés l’utilisant avaient intérêt à doter les centres de coordination en 
fonds propres, que ceux-ci transformaient en emprunts aux autres sociétés 
du groupe. Les centres de coordination étaient donc surcapitalisés et se 
retrouvent donc très privilégiés par une telle réforme. Aucune mesure 
anti-abus n’a d’ailleurs été prise contre ces constructions triangulaires, 
qui ne sont pas davantage nécessaires pour bénéficier des avantages 
théoriques d’une Allowance for Corporate Equity  mais qui doivent 
évidemment rester autorisées dès lors que le but de la réforme est d’offrir 
une réponse au démantèlement des centres de coordination.  

                                                
40 Voir KEEN et KING (2002). 
41 Voir DEVEREUX et FREEMAN (1991) pour la présentation originale de ces 
propriétés et VALENDUC (2009) pour une discussion de leur application dans le 
cadre de la réforme mise en œuvre en Belgique.  
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Les arguments des lobbyistes sont les suivants : en l’absence 
d’alternative, le démantèlement aura pour conséquence que les emplois 
seront perdus et avec eux leurs retombées économiques, et de plus il y a 
dans ce secteur un savoir-faire à défendre. Le premier argument ne résiste 
guère à l’analyse dès qu’on sort d’un raisonnement d‘équilibre très 
partiel : on a peine à croire que de la main-d’œuvre qualifiée spécialisée 
dans les métiers de la finance et multilingue se transforme en chômeurs 
de longue durée. Or, si l’emploi est juste redistribué vers d’autres 
entreprises, les retombées économiques ne sont pas perdues. Quant à la 
défense d’un savoir-faire, on ne voit pas pourquoi économiquement elle a 
besoin d’une niche fiscale : elle est au contraire une rente exploitable. Ce 
qui est par contre évident, c’est que le régime fiscal préférentiel accroît le 
surplus d’un secteur et que sa défense, c’est tout simplement la défense 
d’un sous-secteur… créé par le régime fiscal lui-même. Cette étude de 
cas montre donc comment une dépense fiscale crée un lobby qui 
bloque ensuite les réformes qui voudraient revenir sur cette dépense 
fiscale. 

La deuxième étude de cas concerne le « crédit d’impôt R&D » au 
Royaume-Uni.  Le but de ce crédit d’impôt était à l’origine d’encourager 
la recherche et l’innovation. ALT e.a (2008) étudient en détail le 
processus politique et indiquent qu’à l’origine, il ne s’agissait pas d’un 
incitant fiscal pour lequel les milieux d’affaire étaient demandeurs. Par 
contre, des travaux d’économistes avaient mis en évidence le déficit 
d’innovation du Royaume-Uni et ses conséquences sur la productivité 
globale. Ils relayaient ainsi l’argument théorique bien connu selon lequel 
la R&D et l’innovation génèrent des externalités positives et qu’il y a là 
un fondement à une aide publique : à défaut de celles-ci, il y a sous-
investissement. D’un point de vue politique, les bénéfices de la R&D sont 
également peu visibles.  

L’intention initiale était un crédit d’impôt incrémental, limité aux 
petites entreprises. En fin de parcours, c’est un crédit d’impôt en base 
« volume » et accessible également aux grandes entreprises. Les petites 
entreprises ont toutefois gardé un droit à un crédit d’impôt remboursable, 
ce que n’ont pas les grandes entreprises. 

Comment est-on passé d’une mesure très ciblée et à disposition 
beaucoup plus générale ? ALT e.a (2008) identifient deux raisons 
principales : 

− La première est une modification d’objectif. D’un simple 
soutien à la R&D et à l’innovation, on est passé à un objectif 
chiffré en termes de hausse de volume des dépenses de R&D 
qui ne pouvait être atteint qu’en prenant en compte les dépenses 
des grandes entreprises. On sait que les dépenses de R&D sont 
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très concentrées dans certaines entreprises. Ceci n’oblige 
cependant pas que l’incitant fiscal leur soit accessible. On peut 
très bien argumenter que les contraintes sont plus fortes pour 
les PME et que pour ces grandes sociétés, qui font de toute 
façon de la R&D. L’additionnalité serait donc mieux garantie 
pour les petites sociétés innovantes que pour les grandes 
entreprises. Mais si l’objectif devient un chiffre à atteindre 
plutôt que l’additionnalité, on en vient logiquement à prendre 
en considération un incitant fiscal également accessible aux 
grandes entreprises. 

− La seconde raison identifiée vient du processus politique. Le 
gouvernement s’est engagé dans une procédure de consultation, 
notamment pour pallier le manque d’informations empiriques 
sur la réponse possible, en termes de dépenses de R&D, à la 
mise en place de cet incitant fiscal et à différentes mobilités. 
Les milieux d’affaires – et plus précisément les grandes 
sociétés actives en R&D se sont engouffrées dans la brèche et 
ont activement plaidé pour un crédit d’impôt plus élevé et de 
champ d’application plus large. En fait, seules les grandes 
sociétés ont investi dans la procédure de consultation, les PME 
innovantes n’ayant vraisemblablement ni le temps ni les 
moyens.  ALT e.a (2008) ont quelques citations éclairantes 
« Pfizer can put its lab in Kent or Hannover, it won’t even look 
at you if you can’t check off the incentive box on page 1 ». Les 
firmes pharmaceutiques ont vigoureusement plaidé pour un 
crédit d’impôt plus élevé.  

Le crédit d’impôt R&D en vigueur au Royaume-Uni est donc un 
autre cas où l’introduction d’une dépense fiscale a créé un lobby qui 
plaide depuis pour son maintien ou son extension.  
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Chapitre V 

Que conclure ? 

Les cas retenus convergent vers la difficulté qu’il y a à élargir la 
base imposable en supprimant les niches fiscales. 

Dans les deux pays où nous avons examiné des réformes ayant cet 
objectif, il est apparu que l’élargissement de la base imposable s’était 
davantage opéré par des modifications de dispositions faisant partie du 
système général de l’impôt que par la suppression de niches fiscales. 
C’est assez clair en Allemagne et pour la réforme de 2002 en Belgique. 
Ces mesures peuvent avoir leur propre logique et sont loin d’être 
condamnables en elles-mêmes, notamment du fait des avancées qu’elles 
peuvent créer vers un impôt plus neutre. C’est bien le cas de la réforme 
allemande de 2000-2001. Mais il est un fait que ces réformes ont relégué 
le démantèlement des niches fiscales au second plan. En référence à 
certaines thèses exposées en Political economy, on peut avancer 
l’hypothèse que toucher à des dispositions du régime général suscite 
moins d’oppositions catégorielles et donc politiquement plus facile : il 
n’y a pas de lobby des sociétés touchées par une modification d’une règle 
de sous-capitalisation…  

La réforme de l’impôt des sociétés des années 90 en Belgique fait 
exception. Il y a alors bien eu une réduction significative des niches 
fiscales. Certes, les choix politiques ont été inversés ensuite mais cela 
n’empêche pas que les suppressions aient eu lieu. Il faut rappeler à ce 
sujet deux particularités : (a) le consensus politique était loin d’être acquis 
au départ et cela s’est fait pas à pas ; (b) il y avait l’aiguillon non 
négligeable de l’assainissement budgétaire ; les ménages avaient déjà 
contribué par la suspension partielle de l’indexation des barèmes fiscaux 
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et par la réduction de certaines prestations sociales et la TVA avait déjà 
été augmentée…Cette seconde circonstance met en évidence un facteur 
d’ordre plus général : une contrainte externe forte –par exemple à travers 
le pacte de stabilité européen et les risques d’une pénalisation par les 
marchés d’un déficit budgétaire excessif - peut permettre de surmonter 
des difficultés politiques internes.  

Les difficultés qu’ont rencontré les pays baltes à maintenir des 
impôts à base large accréditent également la conclusion sur la difficulté 
de limiter le développement des niches fiscales. Il en est de même des 
interactions entre dépenses fiscales et lobby, dont il apparaît qu’ils 
s’autoalimentent réciproquement.  
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Annexes 

1. Liste des dépenses fiscales - Allemagne 
2. Liste des dépenses fiscales -  Impôt des sociétés – Belgique 
3. Liste des dépenses fiscales - Espagne 
4. Liste des dépenses fiscales – Royaume-Uni 
 
 

Les données rassemblées dans cette annexe ont été fournies par 
l’OCDE, qui dans le cadre de la préparation du rapport OECD 
(2010)b, les a rassemblées en envoyant un questionnaire aux Etats 
membres. 



 

I  -  Annexe 1 : Liste des dépenses fiscales en impôt des sociétés –  
Allemagne – 2007-08 

1. Impôt des sociétés 

No. of 
national 

list of 
subsidies 

Name of the tax relief 
Revenue 
foregone 

 (Million €)  

% of 
total tax 
revenues 

2007 

% CIT revenue 2007 
% of GDP 

2007 

  2007 2008    

21 
Investment allowance for investment in plant and 
equipment 535 180 0.06% 2.29% 0.02% 

22 
Investment allowance for investment in plant and 
equipment - 285       

24 

Investment allowance for the construction of new 
buildings to be used for business purposes in the new 
Länder and in Berlin  94 40 0.01% 0.40% 0.00% 

25 
Investment allowance for the construction of new 
buildings in the new Länder and in Berlin - 63       

26 

Investment allowance of 15 % for modernisation of 
rental housing maximum assessment basis €614  per 
square metre living space (€50  per square metre living 
space to be borne by the party concerned) 40 - 0.00% 0.17% 0.00% 
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27 

Increased investment allowance of 22 % for 
modernisation of rental housing in built-up areas - 
maximum assessment basis €1,200  per square metre 
living space (€50  per square metre living space to be 
borne by the party concerned) 9 - 0.00% 0.04% 0.00% 

28 

Deduction for construction and maintenance costs of at 
most €20,452  for owner-occupied housing in the new 
Länder 45 10 0.01% 0.19% 0.00% 

29 

Transfer of hidden reserves which are disclosed upon 
the sale of land, buildings, growth on land and shares in 
joint stock companies, to new investment in land, 
buildings, growth or facilities on land, in growth on land 
and in shares in joint stock companies. 40 0 0.00% 0.17% 0.00% 

30 

Transfer of hidden reserves which are disclosed upon 
the transfer of land, buildings and growth on land to 
certain acquirers for the preparation or conduct of 
rehabilitation and development measures. . .       

31 
Special depreciation allowances to help small and 
medium-sized businesses with movable assets 352 215 0.04% 1.51% 0.01% 

32 

Advance depreciation in the form of a reserve of up to 
40 % of the future costs of acquisition or production of 
movable assets until 2007; - -       

35 Tax exemption of half of the proceeds from the sale of 
domestic land and buildings to a Real Estate Investment 

Trust or to a pre-REIT 

390 325 0.04% 1.67% 0.02% 
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84 Increased depreciation allowances for buildings in 

rehabilitation areas and urban development areas 
40 40 0.00% 0.17% 0.00% 

85 Increased depreciation allowances for buildings of 
historic cultural value 

60 60 0.01% 0.26% 0.00% 

 Deductions/ exemptions for extraordinary gains or 
particular income 

   0.00%  

38 Tax exemption of small mutual assurance undertakings . .    

39 Tax exemption of the protection schemes of the 
associations of credit institutions 

. .    

40 Tax exemption of guarantee banks (credit guarantee 
associations) 

. .    

41 Deductibility of refunds by co-operatives . .    
42 Tax allowance of up to €3,835  for certain corporations 21 13 0.00% 0.09% 0.00% 
45 Tax exemption of the protection schemes of the 

associations of credit institutions 
. .    

46 Tax exemption of guarantee banks (credit guarantee 
associations) 

. .    

47 Tax exemption of small and medium-sized equity 
investment companies which operate within the 

framework of the SME assistance programmes of the 
federal government and of the Länder 

. .    

2 Tax allowance of €670/€1,340 for all farmers/foresters 
whose total income does not exceed €30,700/€61,400 

(single persons/married couples) 

80 80 0.01% 0.34% 0.00% 
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5 Restrictions on logging and wood imports, formation of 

reserves, appraisal relief  as well as reduced tax rates for 
receipts within the meaning of the Forest Damage 

Compensation Act 

. .    

34 Tax allowance for profits from the sale of shares in joint 
stock companies 

15 15 0.00% 0.06% 0.00% 

36 Introduction of a tax-free amount within the framework 
of the interest barrier  (limitation of interest deduction 

for corporate tax) 

. .    

43 Reduction of the income tax and corporation tax on 
profits from water power plants entitled to preferential 

treatment 

1 1 0.00% 0.00% 0.00% 

67 Flat-rate calculation of profits of businesses operating 
merchant ships in international traffic using the shipping 

tonnage (“tonnage taxation”) 

500 500 0.06% 2.14% 0.02% 

68 Partial non-remittance of wages tax in the case of 
seafarers 

18 18 0.00% 0.08% 0.00% 

88 Tax relief for protected cultural assets which are neither 
used to realise income nor occupied by the owner 

. .    

98 Tax allowance from the sale and termination of a 
business 

40 40 0.00% 0.17% 0.00% 

 tax exemptions for certain organisations (for 
example non profit, agricultural etc.) 

   0.00%  

6 Tax exemption of letting co-operatives and associations 
and of public-benefit housing enterprises 

. .    
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7 Tax exemption of agricultural and forestry commercial 

co-operatives and associations 
15 10 0.00% 0.06% 0.00% 

8 Tax allowance of €13,498  for ten years for commercial 
co-operatives and associations which engage in 

agriculture and forestry 

0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

100 Tax exemption of certain private schools and other 
institutions of general education 

1 1 0.00% 0.00% 0.00% 

9 Tax exemption of small deep-sea and coastal fishing 
enterprises 

1 1 0.00% 0.00% 0.00% 

10 Tax exemption of agricultural commercial co-operatives 
and associations and of certain animal husbandry co-
operations and of certain agricultural production co-

operatives and associations 

10 10 0.00% 0.04% 0.00% 

11 Tax exemption of letting co-operatives and associations 
and of public-benefit housing enterprises 

. .    

 Total 2307 1907 0.26% 9.87% 0.10% 
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Annexe 2 : Liste des dépenses fiscales en impôt des sociétés – Belgique – 2007-08 

 

 
Nature de dépense 

fiscale 
 Oui Non Doute 

Revenus  
2001 

Revenus  
2002 

Revenus  
2003 

Revenus  
2004 

Revenus  
2005 

Revenus  
2006 

Revenus  
2007 

          IMPOT DES SOCIETES (I.SOC) 
          

A. NON ASSUJETTISSEMENT I.SOC X         X x x x x 
                     
B. DISPOSITIONS COMMUNES IPP-I.SOC                    
1. Bénéfices exonérés                    
1.1. Plus-values exprimées mais non réalisées   X   1.205,03 -40,10 181,18 -46,50 268,51 -980,50 111,38 
1.2. Quotité monétaire des plus-values réalisées   X       X x x x x 
1.3. Plus-values à l'occasion d'opérations de 
restructuration de sociétés 

  X       X x x x x 

1.4. Plus-values à l'occasion de la transformation de 
fonds communs de placement de l'UE en sociétés 
d'investissement de l'UE 

     
    

        ?? 

1.5. Plus-values sur titres novateurs souscrits depuis 
plus de 3 ans 

X        X x x x x 

1.6. Plus-values réalisées sur actions ou parts avec 
régime RDT 

  X   3.550,70 -8.161,62 -1.608,13 1.559,12 10.131,00 12.883,02 9.016,00 
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1.7. Quotité des plus-values de plein gré avec 
taxation étalée, sur immobilisations corporelles ou 
incorporelles 

X    69,39 58,50 80,40 91,27 -0,37 327,54 167,82 

1.8. Plus-values sur voitures, voitures mixtes et 
minibus (exonération partielle) 

  X   
    

X x x x x 

1.9. Plus-values sur véhicules d'entreprise X        11,59 6,43 12,79 17,11 16,58 
1.10. Plus-values sur bateaux de navigation 
intérieure 

                 1,61 

 
Nature de dépense 

fiscale 
 Oui Non Doute 

Revenus  
2001 

Revenus  
2002 

Revenus  
2003 

Revenus  
2004 

Revenus  
2005 

Revenus  
2006 

Revenus  
2007 

1.11. Plus-values sur navires X        0,02 0,21 0,11 2,14 0,10 
1.12. Bénéfices pour personnel supplémentaire 
recherche scientifique et exportation 

X    4,21 3,94 2,88 3,02 3,58 2,93   

1.13. Bénéfices et profits par unité de personnel 
supplémentaire PME 

X    8,60 7,81 7,72 7,56 6,51 8,32 7,65 

1.14. Bénéfices et profits à raison de 20% - bonus de 
tutorat 

X              0,41 0,59 

2. Déduction des libéralités X    7,09 6,65 6,00 8,01 7,14 5,96 7,57 
3. Déduction pour investissement X    235,73 230,14 193,73 219,34 165,49 111,88 130,12 
4. Intervention de l'employeur-société dans 
l'achat de PC par leur personnel 

X    
    

X x x x x 
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C. DISPOSITIONS PROPRES A L'I.SOC                    
5. Centres de coordination X    2.235,69 2.082,37 1.853,02 1.659,31 2.042,45 1.338,22 698,90 
6. Sociétés de reconversion (exonération des 
dividendes distribués) 

X    15,79 15,78 12,26 9,66 9,28 4,49 0,95 

7. SICAV - SICAF - SIC X        X x x x x 
8. Bénéfices exonérés                    
8.1. Tax shelter oeuvres audiovisuelles X    - - 1,41 5,62 10,00 13,29 33,20 
8.2. Réserve d'investissement X    - - 73,04 71,33 70,79 10,08 4,85 
8.3. Mesures d'aide régionale exonérées X              8,87 14,34 
8.4. Autres réserves exonérées X        25,86 30,76 467,66 253,77 115,95 
9. Application du principe non bis in idem                    
9.1. Déduction au titre de RDT de dividendes déjà 
taxés 

  X   6.586,91 5.909,93 4.188,06 5.127,57 6.490,72 7.631,24 9.276,09 

9.2. Déduction au titre de RDT de dividendes 
distribués par les intercommunales 

X        n.b./n.d. n.b./n.d. n.b./n.d. n.b./n.d. ?? 

10. Déduction pour revenus de brevets                  8,58 
11. Déduction pour capital à risque (à partir de 
l'exercice d'imposition 2007) 

  X             1.845,20 3.803,16 

12. Déduction des autres éléments non imposables X        n.b./n.d. 105,13 180,32 281,74 591,57 

 

Nature de dépense 
fiscale 

Revenus  
2001 

Revenus  
2002 

Revenus  
2003 

Revenus  
2004 

Revenus  
2005 

Revenus  
2006 

Revenus  
2007 
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 Oui Non Doute        
D. TAXATION A DES TAUX REDUITS                    
13. Taux de base réduit   X   172,83 178,76 148,43 157,03 163,19 168,82 172,05 
14. Taux particuliers                    
14.1. 21,5% pour l'Office belge de l'économie et de 
l'agriculture 

X        p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

14.2. 5% pour sociétés et fédérations de crédit pour 
outillage artisanal et sociétés de logement  

X    32,38 32,63 31,99 29,62 32,68 19,44   

15. Réduction d'impôt pour revenus d'origine 
étrangère exonérés par convention 

  X   430,48 280,67 344,87 552,47 512,20 358,07 471,84 

                     
E. REGIMES SPECIAUX DE TAXATION                    
16. Bonis de liquidation et rachats d'actions   X   0,49 0,51 0,21 0,12 0,16 2,96 0,85 
17. Taxation 19,5% ou 16,5% (opérations àpd 
01.01.2005) pour sociétés d'investissement à 
capital fixe en biens immobiliers ou actions non 
cotées agréées 

  X   9,29 6,90 0,11 3,89 12,43 37,51 20,42 

18. Taux réduit pour prélèvements sur réserves 
immunisées (mesure temporaire) 

                 29,77 

                     
F. IMPUTATION SUR l'I.SOC DE 
PRECOMPTES FICTIFS  

                   

19. Quotité forfaitaire d'impôt étranger X    96,49 74,63 73,39 63,88 93,44 72,38 106,06 
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20. Précompte mobilier fictif                    

-sur revenus de titres émis avant 1962   X       p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
                     
G. CREDIT D'IMPOT                    
21. Crédit d'impôt imputé sur l'I.Soc calculé au 
taux réduit (art.289 bis) - suppression depuis 
l'exercice d'imposition 2007, voir annexe 
législative 

X    16,00 16,98 16,85 17,99 21,09 7,04 3,12 

22. Crédit d'impôt recherche et développement X              45,49 107,60 

 
Nature de dépense 

fiscale 
 Oui Non Doute 

Revenus  
2001 

Revenus  
2002 

Revenus  
2003 

Revenus  
2004 

Revenus  
2005 

Revenus  
2006 

Revenus  
2007 

TOTAL OUI      2.390,16 2.329,14 3.123,33 2.521,82  
TOTAL OUI (DISPOSITION MAJORANT LES 
RECETTES) 
(voir 1.7.)  

    - - -0,37 - 
 

TOTAL NON      4.862,86 7.400,20 17.578,22 22.926,82  
TOTAL NON - DISPOSITION MAJORANT 
LES RECETTES  
(voir 1.1. et 1.6.)  

    -1.608,13 -46,50 - -980,50 
 

TOTAL DOUTE      - - - -  
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1. Cellule "autorité"               
2. Cellule sociale               
2.3.      1.853,02 1.659,31 2.042,45 1.338,63  
3. Cellule économique               
3.1.      105,38 93,50 126,12 91,82  
3.3.      2.230,71 2.074,52 2.318,73 1.821,41  
(Disposition majorant les recettes)           
3.3.      - - -0,37 -  
 3.4.      10,60 10,58 10,09 56,74  
 3.5.      p.m. p.m. p.m. p.m.  
 3.7.      n.b./n.d. n.b./n.d. n.b./n.d. n.b./n.d.  
 3.8.      11,61 6,64 12,90 19,25  
4. Communautés et régions      6,00 8,01 7,14 14,83  
5. Divers      25,86 135,89 647,98 535,51  
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Annexe 3 : liste des dépenses fiscales – Espagne 

3.1 Impôt sur les bénéfices des sociétés 

  Revenu forgone 
  Millions € % total % CIT % 
   tax revenue Revenue GDP 
a.     Reduced CIT rates  3 944.10 1.01% 7.94% 0.38% 
SME Tax Expenditure 2 350.97 0.60% 4.73% 0.22% 
Investment Companies Tax Expenditure 1 179.23 0.30% 2.37% 0.11% 
Other Companies Tax Expenditure 413.90 0.11% 0.83% 0.04% 
b.     Investment deductions/allowances  3 791.09 0.97% 7.63% 0.36% 
Of which: canary islands  1 206.31 0.31% 2.43% 0.11% 
Reserve for Investments in the Canary Islands (tax rebates) Tax Expenditure 740.05 0.19% 1.49% 0.07% 
Other Public Grants and Indemnities (tax rebates) Tax Expenditure 7.78 0.00% 0.02% 0.00% 
Specially Protected Cooperatives (tax rebate) Tax Expenditure 50.30 0.01% 0.10% 0.00% 
Entities Operating in Ceuta and Melilla (tax rebate) Tax Expenditure 48.55 0.01% 0.10% 0.00% 
Export Activities and Provision of Public Local Services (tax rebate) Tax Expenditure 170.37 0.04% 0.34% 0.02% 
Shipping Companies established in the Canary Islands (tax rebate) Tax Expenditure 131.33 0.03% 0.26% 0.01% 
Sale of Goods Produced in the Canary Islands (tax rebate) Tax Expenditure 68.16 0.02% 0.14% 0.01% 
House  Renting Entities Tax Expenditure 5.55 0.00% 0.01% 0.00% 
Environmental Protection (tax ded.) Tax Expenditure 88.91 0.02% 0.18% 0.01% 
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Job Creation for the Disabled (tax ded.) Tax Expenditure 6.97 0.00% 0.01% 0.00% 
Cinema Productions (tax ded.) Tax Expenditure 18.14 0.00% 0.04% 0.00% 
National Heritage (tax ded.) Tax Expenditure 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 
Export Activities (tax ded.) Tax Expenditure 200.64 0.05% 0.40% 0.02% 
Professional Training (tax ded.) Tax Expenditure 32.55 0.01% 0.07% 0.00% 
Book's Edition (tax ded.) Tax Expenditure 2.92 0.00% 0.01% 0.00% 
ITC Activities Public Support (tax ded.) Tax Expenditure 7.38 0.00% 0.01% 0.00% 
Road Transportation Vehicules (tax ded.) Tax Expenditure 2.02 0.00% 0.00% 0.00% 
Investments in The Canary Islands (tax ded.) Tax Expenditure 218.22 0.06% 0.44% 0.02% 
Roll-over Investment Provisions (tax ded.) Tax Expenditure 1 232.76 0.32% 2.48% 0.12% 
Employer Contributions to Pension Plans (tax ded.) Tax Expenditure 37.49 0.01% 0.08% 0.00% 
Gifts (tax ded.) Tax Expenditure 85.87 0.02% 0.17% 0.01% 
Child-care Facilities for Workers (tax ded.) Tax Expenditure 0.14 0.00% 0.00% 0.00% 
Public Interest Events (tax ded.) Tax Expenditure 102.36 0.03% 0.21% 0.01% 
  Revenu forgone 
  Millions € % total % CIT % 
   tax revenue Revenue GDP 
Remaining Investment Tax Incentives from Previous Years (tax ded.) Tax Expenditure 531.33 0.14% 1.07% 0.05% 
Internal Double Taxation (tax ded.) Benchmark     
c.   Accelerated depreciation      
Accelerated Depreciation (see g. Other special provision for SME below) Tax Expenditure     
d.  Tax holidays      
e.   Foreign tax credits      
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International Double Taxation of Dividends (exemption/deduction) Benchmark     
d.    Exemption/ deduction for overtime work      
f.   R&D deductions/tax credits      
R&D and Technical Innovation Activities (tax ded.) Tax Expenditure 382.74 0.10% 0.77% 0.04% 
g.   Other special provisions for SMEs      

Free Depreciation and Accelerated Depreciation  55.22 0.01% 0.11% 0.01% 
h. Interest exemptions (on loans, bonds)      
Financial Operations (tax rebate) Tax Expenditure 60.38 0.02% 0.12% 0.01% 
i.      Tax deferral      
Free Depreciation (no SME's) Tax Expenditure 48.78 0.01% 0.10% 0.00% 
      
Total   8 282.31 2.12% 16.67% 0.79% 
 

3.2 TVA 

Cost- Revenue Forgone (2007) 
Name 

Tax Expenditure/ 
Benchmark national 

currency units 
% of total tax 

revenues 
 % VAT 
Revenue 

% of GDP 

      
VAT Exemptions Tax Expenditure 7 180.37 1.84% 11.37% 0.68% 
VAT  Reduced Tax Rates Tax Expenditure 15 876.28 4.06% 25.14% 1.51% 
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Name Amounts
% of total tax 

revenues
% CIT tax revenu % of GDP

a.     Reduced CIT rates

Discontinued small budget film tax relief (9)* 120 0.0% 0.3% 0.0%
Discontinued large budget film tax relief (9)* 130 0.0% 0.3% 0.0%
Life companies reduced rate of corporation tax on policy 
holders' fraction of profit* 650 0.1% 1.5% 0.0%
Tonnage tax (16) 100 0.0% 0.2% 0.0%
Small companies' reduced corporation tax rate 4 500 0.9% 10.7% 0.3%

b.     Investment deductions/allowances
Exemption for gains on substantial shareholdings 260 0.1% 0.6% 0.0%
Capital allowances (21)* 20 600 4.0% 48.9% 1.5%
Of which:
    First year allowances for SMEs (22) * 640 0.1% 1.5% 0.0%
    Annual Investment Allowance (22) 0.0% 0.0%
    Enhanced capital allowances for energy saving
    Technology 115 0.0% 0.3% 0.0%
    Accelerated capital allowances for Enterprise Zones 50 0.0% 0.1% 0.0%
c.   Accelerated depreciation
d.  Tax holidays
e.   Foreign tax credits
Double taxation relief (17)* (Income tax and corporation tax (1)) 15 000 2.9% 35.6% 1.1%
d.    Exemption/ deduction for overtime work
f.   R&D deductions/tax credits
R & D Tax Credits (8)* 510 0.1% 1.2% 0.0%
g.   Other special provisions for SMEs
h. Interest exemptions (on loans, bonds)
i.      Tax deferral
Total tax expenditures 26 870 5.1% 62.0% 1.8%
Excluding capital allowances 6 010 1.0% 12.5% 0.4%

2007-08

 

Annexe 4 : Royaume-Uni 
4.1 Impôt des sociétés 
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Name UK classification Amounts
% of total tax 

revenues
% VAT Revenue % of GDP

a.     Zero rating VAT 30 250 5.86% 32.87% 2.13%
   Food Tax Expenditures 11 850 2.30% 12.88% 0.83%
   Construction of new dwellings (includes refunds to
      DIY builders) * Tax Expenditures 8 700 1.69% 9.45% 0.61%
   Domestic passenger transport Tax Expenditures 2 600 0.50% 2.83% 0.18%
   International passenger transport (UK portion) * Tax Expenditures 200 0.04% 0.22% 0.01%
   Books, newspapers and magazines Tax Expenditures 1 700 0.33% 1.85% 0.12%
   Children's clothing Tax Expenditures 1 250 0.24% 1.36% 0.09%
   Water and sewerage services Tax Expenditures 1 300 0.25% 1.41% 0.09%
   Drugs and supplies on prescription Tax Expenditures 1 400 0.27% 1.52% 0.10%
   Supplies to charities (13) * Tax Expenditures 200 0.04% 0.22% 0.01%
   Ships and aircraft above a certain size Tax Expenditures 700 0.14% 0.76% 0.05%
   Vehicles and other supplies to disabled people (13) Tax Expenditures 350 0.07% 0.38% 0.02%

b.     Reduced rates 3 350 0.65% 3.64% 0.24%
   Domestic fuel and power Tax Expenditures 3 100 0.60% 3.37% 0.22%
   Certain residential conversions and renovations Tax Expenditures 150 0.03% 0.16% 0.01%
   Energy-saving materials Tax Expenditures 50 0.01% 0.05% 0.00%
   Women's sanitary products Tax Expenditures 50 0.01% 0.05% 0.00%

c.     VAT refunds 12 500 2.42% 13.58% 0.88%
Refunds to:
     Northern Ireland Government bodies of VAT incurred 
     on non-business purchases under the Section 99 
     refund scheme Structural Reliefs 300 0.06% 0.33% 0.02%
   Local Authority-type bodies of VAT incurred on 

     non-business purchases under the Section 33 refund 
     scheme (includes national museums and galleries  
     under the Section 33A refund scheme) Structural Reliefs 7 850 1.52% 8.53% 0.55%
    Central Government, Health Authorities and NHS Trusts 
     of VAT incurred on contracted-out services under the 
     Section 41 (3) refund scheme Structural Reliefs 4 350 0.84% 4.73% 0.31%

d.     Exemptions 12 550 2.43% 13.64% 0.88%
   Rent on domestic dwellings * Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 3 750 0.73% 4.08% 0.26%
   Supplies of commercial property  * Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 200 0.04% 0.22% 0.01%
   Private education* Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 50 0.01% 0.05% 0.00%
   Health services * Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 900 0.17% 0.98% 0.06%
   Postal services Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 200 0.04% 0.22% 0.01%
   Burial and cremation Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 100 0.02% 0.11% 0.01%
   Finance and insurance* Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 4 500 0.87% 4.89% 0.32%
   Betting and gaming and lottery duties* Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 1 200 0.23% 1.30% 0.08%
   Small traders below the turnover limit for VAT registration* Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 1 650 0.32% 1.79% 0.12%

e. Air Passenger Duty
Non -passengers (e.g. cabin crew) Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 110 0.02% 0.12% 0.01%

f. Vehicle Excise Duty
Exemption for disabled motorists Reliefs with Tax Expenditure and Structural Comp 180 0.03% 0.20% 0.01%

g. Hydrocarbon Oils Duty 200 0.04% 0.22% 0.01%
Rate differential for biofuels Tax Expenditures 110 0.02% 0.12% 0.01%
Tied Oils scheme (industrial reliefs scheme) (18) Structural Reliefs 200 0.04% 0.22% 0.01%

Total  excluding pure structural reliefs 46 550 9.02% 50.59% 3.28%
Idem, tax expenditure strico sensu 33 710 6.53% 36.63% 2.37%
Total including structural reliefs 59 140 11.46% 64.27% 4.17%

2007-08
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Introduction 

La fiscalité est de plus en plus souvent conçue comme un outil 
privilégié de la mise en œuvre des politiques publiques dans notre pays, 
ce dont témoigne l’augmentation des dispositifs fiscaux et des crédits 
d’impôts dans la période récente.  

D’une manière générale, la fiscalité est supposée jouer un rôle de 
levier majeur en matière de politique économique. L’idée selon laquelle 
l’instrument fiscal serait nécessairement le meilleur pour aboutir à un 
résultat macroéconomique explique notamment les réticences de 
nombreux acteurs devant d’éventuels projets de resserrement ou de 
« refroidissement » de certains dispositifs.  

Dans leur lettre de saisine, les commanditaires ont indiqué que leur 
demande au CPO comportait trois aspects fondamentaux. Le premier 
aspect porte sur la maîtrise du nombre des dispositifs et de leurs coûts et 
se rattache donc à une préoccupation budgétaire. Des « mesures 
correctrices » - pour reprendre les termes de la lettre de saisine - ont déjà 
été mises en œuvre s’agissant de l’impôt sur le revenu. Cette démarche 
resterait à accomplir pour les dépenses en faveur des entreprises.  

Dans son rapport d’information n°2689 publié le 30 juin 2010 et 
présenté dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques, 
M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances de 
l’Assemblée nationale, observe que la décennie 2000 a été « caractérisée 
par un mouvement d’ampleur de diminution des ressources de l’Etat. Or, 
seule une compensation de ces mesures, par des économies sur la 
dépense ou par des hausses d’autres prélèvements, aurait permis de 
garantir la soutenabilité de l’endettement public.» Le Rapporteur général 
« insiste sur le fait que l’époque des baisses d’impôts non gagées est 
révolue ». Lors de son audition devant la commission des Finances de 
l’Assemblée nationale relative au rapport sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, le Premier président de la Cour des 
comptes, M. Didier Migaud, a pour sa part noté : « il n’y a ni norme ni 
réel contrôle sur les dépenses fiscales. La règle de gage n’a pas vraiment 
fonctionné. La liste est instable : certaines années, on passe d’une 
dépense fiscale à une modalité de calcul de l’impôt. La Cour 
recommande donc que l’on renforce la règle de gage, que l’on établisse 
une norme spécifique, que la liste ne soit plus établie sur simple décision 
ministérielle et qu’elle soit davantage ciblée afin de ne pas représenter 
des guichets ouverts. »   
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Le deuxième aspect de la commande a trait à la question de la 
cohérence d’ensemble de ces dispositifs et est lié à la lisibilité de la 
politique fiscale. Les entreprises bénéficient de divers outils fiscaux et de 
mesures dérogatoires de diverse nature ; il convient de s’interroger sur la 
capacité globale des bénéficiaires à connaître le droit fiscal qui leur est 
applicable.  

Le troisième aspect concerne le contrôle démocratique et implique 
une réflexion à la fois sur l’existence, la fiabilité des informations 
disponibles et la manière de mener des évaluations pertinentes quant à 
l’efficacité de ces outils.  

La portée de la commande au CPO est donc triple ; elle vise un 
objectif de rendement budgétaire, de recherche de lisibilité d’ensemble et 
d’évaluation coût/efficacité des dispositifs. Aussi convient-il d’ouvrir le 
champ des investigations et d’analyser dans le présent rapport différents 
dispositifs qui ne sont pas nécessairement classés dans la catégorie des 
dépenses fiscales. Certains des mécanismes entrant dans le champ de 
l’étude sont considérés comme des modalités particulières de l’impôt, 
d’autres pas.  

Le point commun à ces dispositifs est que, d’une part, ils 
représentent des coûts importants pour les finances publiques (une 
modification de paramètre les concernant pourrait par conséquent avoir 
des conséquences positives en termes de rendement budgétaire, ce qui 
correspond à l’esprit de la commande faite au CPO) et, d’autre part, ils 
constituent soit des mécanismes dérogatoires par rapport à l’application 
simple du barème de l’IS, soit une particularité française (et il convient 
alors d’analyser l’avantage comparatif des entreprises françaises par 
rapport aux entreprises des autres pays de l’OCDE).  

Pour tâcher d’avancer dans la compréhension des mécanismes à 
l’œuvre, la partie I s’attache à définir les notions et les enjeux relatifs à la 
question posée. La partie II se concentre sur les dispositifs les plus 
importants en termes de coûts, en distinguant ceux qui sont 
potentiellement applicables à toutes les entreprises et ceux qui ne 
concernent que les groupes de société. La partie III concerne plus 
particulièrement le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR).  
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Résumé pour la partie I 

La notion de dépenses fiscales, les déclassements et les autres 
régimes dérogatoires   

La dépense fiscale constitue une dérogation qui représente une 
charge pour l’Etat par rapport à une norme. A des fins d’incitation 
économique ou d’équité sociale, les règles d’imposition ont en effet 
toujours connu des dérogations afin d’alléger la charge fiscale de 
certaines catégories de contribuables ou d’opérations.  

Ces régimes fiscaux dérogatoires représentent des charges pour le 
budget de l’Etat au même titre que les dépenses budgétaires. Cependant, 
toute mesure impliquant une perte de recettes pour l’Etat n’est pas une 
dépense fiscale. Qualifier une mesure de dépense fiscale suppose de se 
référer à une législation de base à laquelle elle dérogerait.  

Etablir les critères permettant de déterminer ce qui doit être classé 
dans la catégorie des dépenses fiscales, et ce qui ne doit pas l’être, 
constitue un exercice délicat. Chaque année, le fascicule voies et 
moyens annexé au projet de loi de finances indique ce qui est considéré 
comme une dépense fiscale et ce qui ne l’est pas, ou ne l’est plus.  

Par construction, des marges d’appréciation existent pour décider, 
année après année, de la qualification des mesures législatives (nouvelles 
ou anciennes). Au total, les opérations de déclassement et éventuellement 
de reclassement de tel ou tel dispositif dans la catégorie des dépenses 
fiscales, peuvent compliquer les analyses, à périmètre constant, sur les 
évolutions des dépenses considérées. 

Par exemple, le montant des dépenses fiscales en 2009 aurait été 
beaucoup plus élevé s’agissant des dispositifs IS, si la mesure 
d’exonération des plus-values de cessions de titre de participation n’avait 
pas été « sortie » du champ des dépenses fiscales. Le déclassement de 
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cette mesure explique en partie la baisse « faciale » du montant des 
dépenses fiscales en matière d’IS au sens des voies et moyens entre 2008 
et 2009.  

Il pourrait être recommandé d’éviter, à l’avenir, de procéder au 
déclassement d’une mesure lorsque celle-ci se trouve manifestement en 
période de montée en puissance. Pour la bonne information du Parlement 
notamment, le périmètre de ces dépenses fiscales devrait rester intangible 
au moins dans la phase où le dispositif produit le plus d’effets en termes 
de diminution de recettes fiscales.    

Le rôle joué par l’outil fiscal 

La fiscalité est de plus en plus conçue comme un outil permettant 
d’encourager la recherche et l’innovation, de contribuer à la politique 
environnementale, à la politique en matière d’emploi ou encore à 
l’aménagement du territoire.  

Différents régimes d’exonérations, d’exemptions, d’abattements 
ont été mis en place. Les mécanismes d’incitations fiscales ont eu 
tendance à se multiplier ces dernières années, de même que le recours aux 
crédits d’impôt. Dans le même temps, des dispositifs d’exonération ont 
été renouvelés dans la période récente.  

D’une manière générale, la fiscalité est supposée jouer un rôle de 
levier majeur en matière de politique économique. L’idée selon laquelle 
l’instrument fiscal serait nécessairement le meilleur pour aboutir à un 
résultat macroéconomique explique notamment les réticences de 
nombreux acteurs devant d’éventuels projets de resserrement ou de 
« refroidissement » de certains dispositifs. Le cas du crédit impôt en 
faveur de la recherche est symptomatique de ce point de vue : évoquer la 
simple possibilité d’un recadrage des règles de calcul du crédit impôt en 
faveur de la recherche équivaudrait, selon les défenseurs les plus 
convaincus de la mesure, à porter forcément un très mauvais coup à la 
recherche en France. Il convient de regarder dans le détail, sans a priori ni 
interdits, les effets de la mesure mise en place en 2008 (ce que fait la 
partie III du présent rapport).   

Les caractéristiques du système fiscal français en matière d’IS 

Dans son rapport sur les prélèvements obligatoires des entreprises 
dans une économie globalisée (octobre 2009), le CPO avait déjà constaté 
que la France présentait une situation singulière avec le taux nominal le 
plus élevé d’Europe (après Malte). Le rapport mettait parallèlement en 
évidence un phénomène de « déconnection entre la capacité contributive 
et le niveau d’imposition » par taille d’entreprise.  
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Il relevait l’existence d’avantages comparatifs non négligeables. 
En effet, le régime français d’amortissement favorise l’investissement ; il 
existe des dispositifs favorisant la localisation des holdings ; la fiscalité 
de groupe ne semble pas désavantager les groupes français par rapport 
aux grands groupes des autres pays de l’OCDE. Enfin des mesures 
dérogatoires incitatives se sont développées ; on peut citer le cas de la 
montée en puissance du crédit d’impôt recherche. Au total, le taux 
implicite d’imposition paraît bien inférieur au taux facial, l’assiette de 
l’impôt étant, de fait, mité par l’application concomitante de nombreuses 
mesures.  

Pour l’ensemble de l’étude, il faut cependant avoir présent à 
l’esprit le fait que la suppression d’une dépense fiscale ne signifie pas 
nécessairement un gain budgétaire équivalent au coût mesuré. Les 
politiques publiques que recouvrent les dépenses fiscales ont un coût qu’il 
faudra probablement supporter d’une autre façon (avec des subventions 
par exemple).  

La suppression d’une dépense comporte des impacts sur le 
comportement des agents économiques à même de réduire l’assiette 
taxable (par exemple : externalisation des plus-values). On ne saurait 
donc avoir une vision purement comptable des dépenses fiscales et 
mécanismes fiscaux dérogatoires. 
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Résumé pour la partie II 

Le régime des amortissements  

Au sein des pays de l’OCDE, la France dispose d’un des régimes 
d’amortissement les plus avantageux en termes de durée et de taux 
dégressif. L’impact d’un resserrement des conditions de déductibilité des 
amortissements devrait être examiné avec prudence dans la période 
actuelle de crise économique où les entreprises sont confrontées à la 
difficulté de financer leurs investissements. Un durcissement des règles 
d’amortissement aurait nécessairement un impact sur la trésorerie de ces 
entreprises. Si une réflexion sur ce thème peut apparaître légitime, le 
moment semble en revanche mal choisi en opportunité. 

En outre, les mesures de durcissement des règles applicables aux 
amortissements n’auraient pas véritablement d’effet d’assiette. Elles 
n’auraient qu’un impact en trésorerie, et ne permettraient pas d’obtenir de 
meilleur rendement budgétaire définitif. 

Les mécanismes de reports de déficits  

S’agissant des reports des pertes, deux mécanismes coexistent dans 
notre pays : a) le report en arrière : la France fait plutôt figure d’exception 
mais il est probable que ce dispositif a joué un rôle important dans la 
période récente (effet amortisseur) ; b) en avant sans limite de temps et la 
plupart des Etats disposent de règles similaires.  

La France fait partie des rares pays de l’OCDE qui offre tout à la 
fois un régime de report en avant et en arrière des pertes. Le dispositif 
français de report en arrière des pertes peut être mis en œuvre sur trois 
ans, ce qui constitue un délai long par rapport à ceux observés parmi les 
pays qui ouvrent le bénéfice de ce régime.  
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Au 31 décembre 2009, le montant cumulé des créances de carry-
back s’élevait à 1.280 M€ (12.773 entreprises concernées). La DLF a 
indiqué ne disposer d’aucune prévision des montants des créances de 
carry-back pour 2011, 2012 et 2013. Elle indique que la créance globale 
s’élevait environ à 700 M€ au 30 avril 2010 (6.250 sociétés concernées). 

En matière de carry forward, les chiffrages disponibles ne couvrent 
que les déficits effectivement imputés (hors amortissement régulièrement 
différés qui bénéficiaient déjà d’une possibilité de report illimité). N’est 
ainsi pas évalué le stock de déficits non imputés et encore reportables.  

La déductibilité des intérêts d’emprunt 

Concernant la déductibilité des intérêts, le système favorise de fait 
l’endettement au détriment du financement sur fonds propres. Pour 
rétablir la neutralité du traitement fiscal du financement par endettement 
et par fonds propres, différents pays de l’OCDE ont mis en œuvre 
différentes solutions : la limitation de la déductibilité des intérêts ou la 
déductibilité des intérêts calculés sur fonds propres. 

La technique de la sous-capitalisation consiste à faire porter les 
dettes d’acquisition financées sur emprunt par des sociétés dotées de très 
peu de capitaux propres. Le bénéfice d’une déductibilité maximale des 
intérêts permet de localiser les pertes dans des pays à fiscalité forte.  

La DLF a demandé, à partir de calculs effectués par la DGFIP, une 
estimation du supplément de recettes au titre des trois prochaines années 
qui résulterait d’un plafonnement du montant des charges d’intérêts 
déductible selon les paramètres retenus en Allemagne (plafonnement à 
30% du résultat comptable avant impôt, intérêts et amortissements des 
charges nettes d'intérêts dont le montant excède un million d'euros). Le 
chiffrage a été réalisé sur l’assiette déclarée par les entreprises hors 
secteur financier. La requête opérée l’a été sur la base des exercices clos 
en 2008. D’après la requête opérée, la réintégration projetée conduirait à 
une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d’euros, 
correspondant à une recette pour l’Etat de 11,35 milliards d’euros.   

L’exonération des plus-values à long terme sur titres de participation  

Le régime d’exonération des plus-values à long terme sur titres de 
participation réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 
était au départ une mesure classée dans la catégorie des dépenses fiscales.  

Des erreurs dans l’appréciation initiale du coût sont à relever. Les 
chiffrages d’origine n’avaient pas prévu la montée en charge de la mesure 
en termes budgétaires. Certains des premiers chiffrages laissaient en effet 
penser que les mesures nouvelles d’exonération n’auraient qu’un faible 
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impact global évalué à 0,9 Md€ (0,434 Md€ en 2006, 0,300 Md€ en 2007 
et 0,150 Md€ en 2008). 

Le coût budgétaire de la mesure a explosé. Il s’établit à 
12,5 milliards d’euros en 2008 et 8 milliards d’euros en 2009. Le coût de 
la mesure a néanmoins été revu à la baisse par la DLF : 6 milliards 
d’euros (contre 8 milliards initialement estimés). 

Il semble par ailleurs que le montant estimé de la mesure résulte 
d’une erreur commise dans les modalités de calcul. Celui-ci a en effet été 
effectué en tenant compte du taux d’impôt sur les sociétés de droit 
commun à 33 1/3 % au lieu de retenir le taux réduit des plus-values à long 
terme. Ainsi cette exonération n’aurait coûté « que » 6 milliards d’euros 
en 2008 et 4 milliards d’euros en 2009. Si on prend un taux d'impôt de 
15%, on obtient un coût compris entre 9 et 10 Md€ (au lieu d’un coût de 
20 milliards d’euros sur deux ans en prenant un taux d'impôt à 33.1/3%). 

L’appréciation de la mesure au regard du développement 
économique des entreprises et compte tenu de son coût s’avère difficile.  

En tout état de cause, les coûts constatés lors des premières années 
d’application ne peuvent être, en toute logique, considérés comme la 
conséquence d’implantations en France de nouvelles sociétés « holdings » 
dès lors que le régime d’exonérations ne pouvait s’appliquer qu’aux 
cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans. Dans ces 
conditions, on peut considérer que des effets d’aubaine ont pu exister, au 
moins dans les premiers temps d’existence du dispositif.  

Le régime des holdings doit certes s’apprécier dans le contexte 
européen qui permet la libre circulation des capitaux. Les principaux 
Etats membres de l’Union européenne disposent de régimes 
d’exonération des plus-values. Il apparaît donc probable qu’en l’absence 
de dispositif similaire en France, les entreprises auraient mis en place des 
structures de détention des titres à l’étranger, privant au passage la France 
d’une recette budgétaire égale à 5 % du montant des plus-values 
(quote-part de la plus-value qui reste taxable).  

En situation de crise économique, les entreprises françaises se 
trouvent privées du droit de déduire les provisions ou les moins-values 
réalisées sur ces titres (ce qui n’affecte donc pas négativement les recettes 
fiscales). 

Les arguments plaidant en faveur de la mesure ne sont donc pas 
négligeables. Reste que le taux d’imposition de la cession des plus-values 
semble faible. En contrepartie de l’exonération, les sociétés françaises 
doivent intégrer dans leur résultat imposable une quote-part pour frais et 



16 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

charges de 5%, soit, en fait, un taux d’imposition de 1,67% de la plus 
value réalisée. 

Deux pistes de réflexion pourraient être engagées, mais 
nécessiteraient de faire l’objet en amont de chiffrages. Il pourrait en 
premier lieu être proposé de chiffrer le montant des recettes fiscales 
supplémentaires si la quote-part représentative de frais et charges à 
incorporer dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés était relevée 
de 5 à 10% ou de 5% à 20 %.  

Par ailleurs, il pourrait être opportun de réfléchir à un allongement 
de la durée de détention des titres pour bénéficier de cette mesure 
d’exonération. L’objectif serait de ne pas favoriser les opérations dont on 
peut penser qu’elles visent seulement à réaliser des plus-values dans des 
délais rapides.  

Le régime mondial consolidé  

Le régime du bénéfice mondial consolidé – qui permet aux groupes 
internationaux de retenir l’ensemble des résultats (bénéficiaires ou 
déficitaires) de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient 
situées en France ou à l’étranger, pour l’assiette des impôts établis sur la 
réalisation et la distribution de leurs bénéfices – constitue un dispositif en 
voie de déclin.  

En 2001, 10 groupes en bénéficiaient. Le coût cette même année 
avait été évalué à 1,5 milliard d’euros. En 2010, seuls 5 groupes sont 
encore dans le dispositif et le coût estimé pour cette année s’établit à 
300 millions d’euros.     

Il ne fait guère de doute que le régime du bénéfice consolidé a eu, 
au cours des dernières décennies, une véritable utilité. Il a été sollicité et 
appliqué par des groupes industriels français à une époque où le 
développement à l’international des entreprises était souhaité et aidé. 
Aujourd’hui la situation a changé : au plan économique, le 
développement international est entré dans la stratégie naturelle des 
groupes.  

Dans ce nouvel environnement, peu de groupes sollicitent encore 
ce régime. Cela s’explique par le fait que ce régime ne présente de réel 
intérêt que si le groupe imposable en France peut diminuer l’impôt sur les 
sociétés dû en France par la prise en compte de déficits subis à l’étranger.  

Dans le cas contraire, lorsque les résultats réalisés à l’étranger sont 
bénéficiaires, et souvent imposables à un taux moins élevé que dans notre 
pays, le régime s’avère défavorable. 
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En définitive, il est probable que le dispositif reste sur une pente 
descendante dans les années à venir.  

Il pourrait être intéressant de demander à ce qu’à l’occasion des 
prochains renouvellements, le dossier soit examiné comme s’il s’agissait 
d’une demande d’agrément intiale.  

Il faut rappeler que la demande d’agrément fait l’objet d’une 
instruction par la DLF de nature à vérifier que les critères du régime sont 
effectivement satisfaits. Ces critères ont principalement trait à l’existence 
d’une implantation internationale diversifiée, existante ou en cours de 
développement, et à l’existence de contreparties économiques suffisantes 
pour la collectivité, notamment en matière d’exportations, d’emplois, de 
redevances, de brevets, de chiffre d’affaires.  

Une vérification plus poussée a posteriori de la réalité des 
contreparties réalisées pourrait permettre de contrôler que les critères du 
régime sont toujours bien respectés par l’entreprise concernée. Si tel n’est 
pas le cas, le bénéfice du régime mondial consolidé doit être remis en 
cause.    

Le régime de l’intégration fiscale 

L’intérêt manifesté par les entreprises pour le régime de 
l’intégration fiscale s’est accompagné d’un relatif désintérêt pour le 
régime du bénéfice consolidé. Ces deux régimes doivent cependant être 
analysés de façon conjointe : celui qui apporte aux entreprises le plus de 
gains en termes d’impôt non acquitté est celui qui est considéré comme 
une modalité de calcul de l’impôt (l’intégration fiscale), et non celui qui 
continue d’être qualifié de dépense fiscale (le régime consolidé).  

Le coût de l’intégration fiscale définie comme la différence entre 
l’impôt qui serait acquitté en l’absence du régime et l’impôt réellement 
perçu a été estimé à 19,500 milliards d’euros pour 2008. On recense 
actuellement environ 80.000 entreprises ayant opté pour le mécanisme de 
l’intégration fiscale. 

Le régime fiscal de groupe existe dans tous les pays européens 
dans des formes comparables au régime appliqué en France. Il se traduit 
pour les sociétés qui en bénéficient par une diminution de fait du taux de 
l’impôt sur les sociétés que le groupe supporte.  

Il favorise les opérations de rachat d’entreprises en permettant 
d’une part la déduction des frais financiers d’acquisition et en permettant 
d’autre part l’utilisation des déficits. C’est donc un régime fiscal 
favorable au développement des entreprises et notamment des plus 
grandes.  
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Il n’est pas envisageable de revoir de fond en comble un régime 
qui est progressivement devenu le régime de droit commun des groupes. 
Néanmoins, une évaluation globale du dispositif pourrait être préconisée. 

Les évolutions et modifications législatives successives, prévues 
dans les lois de finances, et visant à assouplir le régime (c’est-à-dire à 
améliorer son attractivité donc à accroître son coût) n’ont pas toujours fait 
l’objet d’évaluation complète quant à leurs effets. Or ces évolutions, 
positives pour les groupes, ne sont pas sans conséquences budgétaires.  

Le régime mère-filles 

Il faut rappeler que le régime des sociétés « mères » s’applique, sur 
option, lorsqu’une société française détient au moins à la fois 5% du 
capital et des droits de vote d’une autre société et que toutes deux sont 
soumises à l’impôt sur les sociétés, ou son équivalent en ce qui concerne 
les filiales étrangères. 

Avant 2001, les conditions de détention pour bénéficier du régime 
mère-filles étaient soit de détenir 5% du capital de la filiale, soit d’avoir 
une participation d’au moins 150 millions de francs.  

Il a été décidé pour des raisons budgétaires de supprimer la 
condition relative à la participation de 150 millions de francs. En effet, la 
suppression de cette condition faisait, de fait, sortir du régime de 
nombreuses entreprises. En contrepartie, le taux de 10% a été ramené à 
5%. Aujourd’hui l’encadrement communautaire prévoit pour sa part un 
taux de détention de 10%. Les Etats membres sont donc libres de le 
diminuer.  

S’il était décidé d’augmenter le taux de 5 à 10% pour la détention 
des parts dans la filiale, cela priverait mécaniquement un certain nombre 
de sociétés mères du bénéfice du régime mère-filles. Cette situation 
engendrerait certes un surplus de rentrées fiscales, qui est difficile à 
évaluer.  

En outre, ce surplus de rentrées fiscales serait à relativiser pour 
deux types de raisons : il ne concernerait que les distributions effectuées 
en dehors d’un groupe fiscal. En effet, les distributions effectuées dans un 
groupe fiscal qui ne bénéficient pas du régime mère-filles, bénéficient 
d’un autre dispositif (en vertu de l’article 223B alinéa 3 du code général 
des impôts) qui consiste à exonérer les distributions « intra-groupe ».  

Les sociétés mères chercheraient probablement à augmenter leur 
pourcentage de détention à 10% pour pouvoir bénéficier à nouveau du 
régime mère-filles. Ainsi l’augmentation du taux de détention aurait 
moins d’effet au fil du temps. 
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Le ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique a 
annoncé le 16 juin 2010 que dans le cadre de la réforme des retraites, 
diverses mesures fiscales allaient être prises. L’une d’elles concerne la 
fiscalité des entreprises bénéficiaires du régime mère-fille.  

Il faut rappeler que la société mère est exonérée du paiement de 
l’impôt sur les sociétés sur les produits nets de participations qui lui sont 
distribués par ses filiales, sauf à hauteur d’une quote-part de frais et 
charges de 5 %.  

En cas de suppression du plafonnement de la quote-part pour frais 
et charges de 5%, et avec les limites méthodologiques que la DGFIP a 
relevées dans une note de juin 2010, les résultats taxables augmenteraient 
de 700 M€ (sans tenir compte des situations déficitaires ni des déficits 
reportables en avant).  

En tenant compte des déficits de l’exercice (hors intégration 
fiscale), l’augmentation des bases taxables immédiatement serait de 
667 M€. Le gain budgétaire de la mesure annoncée s’établirait à environ 
220 M€.
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Résumé pour la partie III 

Eléments de contexte  

Le CIR constitue un des éléments majeurs de la politique publique 
française en faveur de la recherche (politique qui allie aides directes et 
aides fiscales), conformément à ce qui se fait dans de nombreux pays de 
l’OCDE. 

L’évolution de la dépense intérieure de R&D de la France apparaît 
moins dynamique que celle des principaux pays développés, 
particulièrement depuis cinq ans. Quant à l’intensité des dépenses de 
R&D dans le PIB, elle décroît depuis une quinzaine d’années ; son niveau 
actuel (2,07 % en 2008) apparaît très en-deçà de l’objectif de Lisbonne 
(3 %).  

La modification de la spécialisation de l’économie française, 
caractérisée en particulier par la diminution du poids de l’industrie, 
pourrait expliquer pour partie la baisse de l’intensité des dépenses de 
R&D dans le PIB de ces dernières années. 

La montée en charge du CIR, initiée en 2004, a donc déjà pu avoir 
un impact positif sur les dépenses de R&D mais l’essentiel des effets 
attendus, en particulier ceux liés à la réforme de 2008, restent à venir. Il 
est donc délicat de tirer d’ores et déjà un bilan de la dernière réforme. 

Des études micro-économétriques ont mis en évidence l’effet 
incitatif du CIR (une hausse de 1 € du CIR entraînant une hausse des 
dépenses de R&D de 1 € à court terme et entre 3 et 4,6 € à long terme). 
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Une assiette large des dépenses éligibles, un plafond très élevé  
et un bon taux de crédit d’impôt  

Les dépenses éligibles sont de deux ordres.  

Lorsqu’elles ont réalisées en interne, les dépenses éligibles sont 
des dépenses : a) d’amortissement des immobilisations affectées à la 
recherche (la construction d’un laboratoire par exemple), de matériel 
nécessaire à la recherche (même si celui ci est pris en location), 
d’amortissement des brevets acquis en vue de réaliser des recherches, 
b) de personnel (chercheurs et techniciens de recherche) sur la 
rémunération, les accessoires et les charges sociales y afférentes. Pour les 
titulaires d’un doctorat, ces dépenses comptent double pendant 2 ans, à 
condition que ces derniers soient employés en CDI, c) autres dépenses de 
fonctionnement pour un montant forfaitaire (75% des  dépenses de 
personnel ; 200% quand elles s’appliquent à des docteurs). 

Lorsqu’elles sont externalisées, les dépenses sont les suivantes : ce 
sont les honoraires versés pour la réalisation de recherches confiées à des 
organismes de recherche privés agrées.  

Mais dans ce cas, l’assiette du CIR (c’est à dire les honoraires en 
question) sont plafonnés à 2 millions d’euros par an (10 millions si 
absence de lien de dépendance entre le sous-traitant et la société qui 
demande le CIR (donc si une société mère fait sous-traiter de la R&D à 
une filiale dont elle détient moins de 50%, et que la mère n’exerce pas de 
pouvoir de direction de fait sur la fille, le plafond passe à 10 millions). 

On peut noter que le crédit d’impôt collection qui est « logé » dans 
le dispositif global du CIR semble relativement éloigné de l’objectif 
d’encouragement aux dépenses de R et D. Les données provisoires 2008 
indiquent que le crédit d’impôt collection (textile-habillement-cuir) 
représente 2,5% des dépenses déclarées au CIR, pour une créance de 
70 millions d’euros. 

A l’assiette précédemment calculée, il est appliqué un taux de 30% 
(50% et 40% les deux premières années pour une entreprise primo 
accédante au CIR ou qui n’y a pas eu droit depuis plus de 5 ans).  

Un coût en net croissance 

Le nombre d’entreprises déclarantes est en augmentation constante 
(9 658 en 2007 et 12 780 en 2008 selon les dernières données 
disponibles). 

Pour 2009, sous l’effet conjugué de la transformation de l’assiette 
du CIR et du principe du remboursement immédiat de la créance (et non 
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plus de son imputation sur l’IS à payer des entreprises), la dépense fiscale 
s’est élevée à 5,8 milliards (dont 3,7 milliards pour la seule mesure de 
remboursement immédiat.)  

Ce chiffre élevé s’explique par l’apurement des créances 
antérieures à 2009 (qui s’élève d’ailleurs à 1,883 milliards d’euros pour le 
seul 1er trimestre 2009). 

Pour 2010, la dépense de CIR devrait se stabiliser autour de 
4 milliards.  

Un aspect relativement méconnu du CIR est l’existence de cabinets 
qui proposent des montages ou la constitution de dossiers « clés en 
main » (à l’instar des cabinets de défiscalisation sur les produits 
immobiliers).  

Ces cabinets se rémunèrent sur une part des créances perçues par 
les entreprises, de l'ordre de 10% à 20%  pour une optimisation, parfois 
plus lorsqu’il s’agit de sécuriser un dossier (c’est-à-dire le garantir contre 
toute remise en cause par l’administration en cas de contrôle fiscal).  

Selon ces données, cela signifie que sur un montant total de 4 
milliards d’euros de dépense fiscale, entre 400 et 800 millions d’euros 
servent à rémunérer les prestations de ces cabinets.  

Une mise en garde : les défauts qu’aurait un crédit impôt 
innovation s’il était mis en place 

 
La mise en place d’un nouveau crédit d’impôt en faveur de 

l’innovation, qui a été récemment évoquée par certains acteurs comme 
une piste possible, ne semble pas économiquement pertinente.  

Suivant le manuel de Frascati, la recherche et le développement 
expérimental « englobent les travaux de création entrepris de façon 
systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris 
la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que 
l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles 
applications ».  

Le manuel distingue plus loin trois activités au sein de la R&D : la 
recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement 
expérimental. Est exclu en creux le développement « préalable à la 
production » (dénommé parfois aussi « pré-compétitif » ou « pré-
industriel »). Ce dernier fait en revanche partie des activités 
« d’innovation », suivant la définition d’un autre manuel de l’OCDE 
(celui d’Oslo). 
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Le CIR est aujourd’hui, pour l’essentiel, calculé sur la base des 
dépenses de R&D telles que définies par le manuel de Frascati (dotations 
aux amortissements sur des immobilisations affectées à la R&D, dépenses 
de personnels de R&D, dépenses de fonctionnement afférentes, travaux 
de R&D sous-traités).  

Il inclut également les prototypes utilisés dans le cadre de la 
recherche ainsi que quelques dépenses qui ne relèvent pas du manuel de 
Frascati (frais liés au dépôt, au maintien et à la défense des droits de 
propriété intellectuelle, dépenses de veille technologique…) 

L’activité de R&D de toute entreprise engendre des externalités 
positives dont profitent les autres entreprises et la collectivité dans son 
ensemble via la diffusion de connaissances scientifiques et techniques 
nouvelles. Ces externalités impliquent un rendement privé trop faible des 
investissements en R&D, et en conséquence, un sous-investissement des 
entreprises dans ce domaine, préjudiciable à la croissance économique à 
long terme.  

Le dispositif du CIR est ainsi économiquement justifié par le fait 
qu’il permet d’augmenter le rendement privé des investissements en R&D 
pour le rapprocher de leur rendement social 

Les dépenses d’innovation hors R&D ne contribuent pas à 
accroître le stock de connaissances et n’engendrent donc pas d’effets 
externes liés à la diffusion de ces dernières. Ainsi, les entreprises peuvent 
pleinement s’approprier les retombées économiques des activités 
d’innovations, plus proches du marché que les activités de R&D. 

Le crédit impôt innovation pourrait permettre des effets d’aubaine 
potentiellement importants.  

Les pistes de réflexion et les possibilités d’un resserrement des 
conditions de calcul 

Les représentants des entreprises insistent sur le fait que 
l’appréciation des effets économiques du CIR ne peut se faire que dans la 
durée. Le dispositif ne produirait tous ses effets qu’à la condition d’une 
véritable stabilité : il serait à ce stade difficile de mesurer précisément 
l’impact du « nouveau CIR » en raison du manque de recul et de la crise 
économique.  

L’essentiel des effets de la réforme n’est pas à attendre à court 
terme, plusieurs années étant probablement nécessaires pour que les 
entreprises adaptent complètement leur comportement au nouveau mode 
de calcul. 
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Selon la DGT, isoler l’effet du CIR des autres déterminants 
potentiels de l’évolution des dépenses de R&D est de manière générale 
une tâche délicate qui nécessite le recours à des approches micro-
économétriques.  

Les pistes d’amélioration possibles 

Dans son rapport d’information n° 2686 présenté le 30 juin 2010, 
la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de l’Assemblée nationale 
sur le CIR note à juste titre que ses travaux lui ont permis « d’apprécier le 
succès du nouveau dispositif mais également de détecter certains 
dysfonctionnements. »  

Les développements du présent rapport apparaissent en phase avec 
les principales conclusions et recommandations des travaux de la MEC 
précités. Certaines des recommandations sont d’ailleurs semblables 
s’agissant de la sécurisation du dispositif, de son contrôle ou de la 
nécessité de calculer le plafond de 100 millions d’euros de dépenses 
éligibles (au-delà duquel le taux de crédit d’impôt est réduit à 5%) à 
l’échelle du groupe, et non plus à l’échelle de chaque filiale.     

Concernant la délimitation du périmètre de la R&D, il semble utile 
d’avoir une réflexion sur les critères qui permettent de définir des 
activités de R&D et de les présenter de la façon la plus claire possible 
afin que les entreprises puissent les utiliser pour apprécier la nature des 
activités qu’elles envisagent de déclarer au CIR.  

Des réunions ont débuté en mai et juin 2010 et rassemblent des 
représentants des ministères de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, des finances, de l’industrie et d’Oséo, afin de parvenir à une 
meilleure délimitation des dépenses qui devraient être considérées comme 
éligibles au CIR.  

Lors de ces réunions, a été élaboré un tableau comparatif 
permettant de mettre en regard, pour chaque dépense, ce que prévoit le 
manuel de Frascati et ce qui figure dans l’instruction fiscale du 21 janvier 
2000. L’objectif est de redéfinir le périmètre de la recherche et 
développement dans le cadre du CIR, de façon à ce que le contenu du 
Manuel de Frascati et les dispositions de l’instruction fiscale applicable 
soient totalement en phase. 

Améliorer le contrôle par l’administration et les relations entre les 
différents services   

D’après les représentants du syndicat national unifié des impôts, 
les agents de l’administration en charge de ces dossiers ont identifié un 
certain nombre de lacunes dans la chaîne du CIR qui va de l’analyse des 
dossiers jusque dans les contrôles (jugés trop peu nombreux). 
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Le ministère des finances n’a pas augmenté significativement ses 
contrôles (270 CFE ayant donné lieu à redressements en 2008 contre 232 
en 2007). Dans le même temps, les créances remboursées ont été 
multipliées par trois.  

La vérification de la réalité des dépenses éligibles est difficile pour 
les agents de l’administration fiscale qui doivent solliciter l’expertise 
d’autres agents, dépendant localement du ministère de la recherche.   

La réalité du projet de recherche, sa capacité à produire de 
l’innovation doit être à la source des réflexions sur le dispositif. La 
difficulté réside toutefois dans le fait que ces questions sont en dehors de 
la compétence des fiscalistes (même les cabinets d’avocat les plus 
prestigieux ne sont plus consultés en amont du CIR, et n’interviennent 
qu’en cas de contentieux). 

Quel type d’entreprises cibler en priorité ?  

S’agissant des entreprises devant être ciblées par le dispositif, une 
réflexion d’ensemble doit être menée. Si les PME sont légèrement moins 
présentes en proportion dans les dépenses de R&D en 2008, elles sont en 
tout cas en recul sur leur part des créances du CIR, ce qui semble 
logique dans la mesure où le seul volume des dépenses compte 
désormais.  

En effet, une grande entreprise peut n’avoir aucun accroissement 
de dépenses de recherche au cours d’une année, alors que son volume de 
dépenses demeure très élevé.  

Dans le dispositif ancien (d’avant 2008), le CIR ne pouvait 
dépasser dans un tel cas de figure 10% de ses dépenses de recherche. 
Dans  le nouveau dispositif, le CIR atteint mécaniquement 30 %, soit 3 
fois plus (sauf plafond de 100 M €, rarement atteint). Toutefois compte 
tenu de l’explosion des créances de CIR en 2009, le volume des créances 
de CIR auxquelles elles ont droit augmente mécaniquement. 

Le nouveau dispositif avantage donc les grandes entreprises mais il 
s’agit d’un avantage relatif car les PME ne sont pas pénalisées pour 
autant. 

Sur le plafond de dépenses éligibles, une réflexion pourrait 
également être menée. Le déplafonnement depuis 2008 (100 millions 
d’euros à 30%, le reste à 5%) avantage de fait les très grands groupes.  
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Quelques simulations de réformes possibles  

Poser la problématique  

Etant donné que jusqu’à présent, toutes les modifications du 
régime ont été pensées et mises en œuvre dans le sens de l’extension et en 
faveur globalement des entreprises potentiellement bénéficiaires, il sera 
sans doute délicat de proposer dans un avenir proche des projets 
d’envergure visant au contraire à « recadrer » ou « refroidir » un 
dispositif plébiscité par le monde des entreprises.  

L’argument de la nécessaire stabilité de la mesure – qui n’a 
logiquement pas ou peu été évoqué lors de la réforme de 2008, très 
favorable aux entreprises – risquerait d’être fortement mobilisé demain, si 
les pouvoirs publics cherchaient à limiter de façon importante le champ 
d’application du mécanisme, pour des raisons budgétaires.       

Les trois questions fondamentales qui doivent être posées sont les 
suivantes : des résultats similaires ou proches en termes de dépenses 
pourraient-ils être obtenus à moindre coût ? A quel niveau de plafond de 
dépenses éligibles y a t-il un risque que les externalités positives soient 
plus faibles (et donc méritent moins de faire l’objet d’une aide 
publique) ? Quelles sont les entreprises pour lesquelles un tel outil est le 
plus efficace et doit-on réfléchir en termes d’entreprise ou dans le cadre 
du groupe fiscalement intégré ?  

 

Hypothèse : calculer le CIR au niveau du groupe 

Dans le cas du CIR, le crédit d'impôt est déterminé au niveau de 
chaque filiale, chacune appliquant le seuil des 100 millions d’euros de 
dépenses éligibles.  

Mais la société mère des groupes fiscalement intégrés se substitue 
aux filiales pour l'imputation des crédits d'impôt dégagés par chaque 
société du groupe. Le CIR est ainsi imputé sur le montant de l'impôt sur 
les sociétés dont la société mère est redevable.  

En conséquence, le seuil des 100 millions € pour passer de la 
tranche à 30% à la tranche à 5% s’applique à chaque filiale et pas au 
niveau du groupe. 

Le montant du CIR d’un groupe fiscalement intégré dont les 
dépenses éligibles sont supérieures à 100 millions € dépend donc non 
seulement du montant de ces dépenses, mais aussi du découpage en 
filiales. Le taux du CIR (CIR/dépenses déclarées) peut ainsi être plus 
élevé pour les groupes ayant une capacité de R&D répartie dans 
différentes filiales. 
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Il convient de s’intéresser au mode d’application du principe de 
l’intégration fiscale. L’ensemble des dépenses déclarées par les filiales 
pourraient être remontées à la mère et le CIR calculé au niveau du 
groupe.  

Cette solution devrait être examinée avec l’administration fiscale et 
en fonction des principes généraux de l’intégration fiscale. Il faudrait 
envisager son applicabilité et ses conséquences sur le comportement des 
entreprises en termes de filialisation et d’intégration fiscale. 

Au titre de 2008, 20 déclarants ont des dépenses éligibles qui 
dépassent le seuil des 100 millions€. Certains ont accru leur nombre de 
filiales entre 2007 et 2008, mais ce n’est pas général au sein de cet 
ensemble. Au sein de cet ensemble, les groupes fiscalement intégrés 
déclarent un total de 5,744 milliards de dépenses et leur CIR se monte à 
1,149 milliards €.  

Le nombre d’entreprises qui déclarent en France plus de 
100 millions d’euros de dépenses éligibles est de 20.  

S’agissant du profil de ces entreprises, ce sont comme l’indique le 
MESR dans ses réponses « en très grande majorité des groupes 
fiscalement intégrés qui appartiennent à différents secteurs d’activité ».  

Le nombre d’entreprises qui déclarent en France plus de 
80 millions d’euros de dépenses éligibles est de 22. Le nombre 
d’entreprises qui déclarent en France plus de 50 millions d’euros de 
dépenses éligibles est de 38. 

Au sein des 20 sociétés déclarant plus de 100 millions € de 
dépenses, les groupes fiscalement intégrés déclarent un total de 
5,744 milliards de dépenses et leur CIR se monte à 1,149 milliards €. Si 
l’on simule le montant du CIR de ces groupes en adoptant un mode de 
calcul consolidé au niveau du groupe, il passe à 762 millions€, soit une 
baisse de 386 millions d'euros. 

Des simulations avec des baisses de passage au taux réduit  
de 5% 

Un tableau élaboré par le ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche permet de voir quel serait le montant de la créance en 
faisant varier le seuil de passage au taux réduit, puis le taux réduit lui-
même. 

Les résultats indiquent logiquement que le montant du CIR 
diminue avec le seuil de passage au taux réduit. Un seuil de 50 millions 
donnerait, pour les déclarants 2008, une créance non pas de 
4,155 milliards mais 3,762 milliards d’euros.  
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D’autres simulations aboutissant à une réduction importante  
de la créance   

La réduction du seuil peut être combinée avec une augmentation 
du taux marginal. La simulation proposée porte sur un seuil à 30 millions 
avec un taux marginal à 10%.  

Un autre tableau élaboré par le MESR permet de calculer le coût 
de la tranche à 5% dans le dispositif actuel, soit 107 millions €. La 
combinaison de la suppression de la tranche à 5% et de l’abaissement du 
seuil réduirait plus substantiellement la créance. Un seuil de passage au 
taux nul à 55 millions € (proche du plafond antérieur à la réforme) 
donnerait une créance de 3,6 milliards €, soit une réduction par rapport à 
2008 de 506 millions €. 

La question cruciale consiste à savoir s’il est envisageable de 
diminuer le coût du CIR en resserrant certaines règles de calcul tout en ne 
perturbant pas ou le moins possible l’objectif d’encouragement à la 
recherche et développement dans notre pays.  

Des études complémentaires devraient être menées pour 
déterminer de façon fine la courbe des externalités en fonction des 
plafonds retenus et analyser ainsi le comportement des entreprises et 
l’effet réel d’incitation de la mesure rapporté à son poids pour les 
finances publiques et son effet prévisible en termes d’augmentation de 
croissance, de richesse et de stocks de connaissance dans notre pays. 
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Partie I 
 

Méthodologie, éléments de contexte et 
champ d'investigations 

I  -  La méthodologie retenue 

A - La notion de dépense fiscale 

1 -  La définition  

Les dépenses fiscales peuvent être définies comme les dispositions 
dont la mise en œuvre entraîne pour l’Etat une perte de recettes, donc 
pour les contribuables un allégement de la charge par rapport à ce qui 
aurait résulté de l’application de la norme, c'est-à-dire les principes 
généraux du droit fiscal français.  

Ainsi la dépense fiscale constitue une dérogation qui représente 
une charge pour l’Etat par rapport à une norme. A des fins d’incitation 
économique ou d’équité sociale, les règles d’imposition ont en effet 
toujours connu des dérogations afin d’alléger la charge fiscale de 
certaines catégories de contribuables ou d’opérations.  

Les régimes fiscaux dérogatoires représentent des charges pour le 
budget de l’Etat au même titre que les dépenses budgétaires. Cependant, 
toute mesure impliquant une perte de recettes pour l’Etat n’est pas une 
dépense fiscale. Qualifier une mesure de dépense fiscale suppose de se 
référer à une législation de base à laquelle elle dérogerait.  

2 -  La difficulté d’établir des critères intangibles 

En réalité, établir les critères permettant de déterminer ce qui doit 
être classé dans la catégorie des dépenses fiscales, et ce qui ne doit pas 
l’être, constitue un exercice délicat. Chaque année, le fascicule voies et 
moyens annexé au projet de loi de finances indique ce qui est considéré 
comme une dépense fiscale et ce qui ne l’est pas, ou ne l’est plus.  

La norme n’est pas définie de façon intangible. Elle résulte d’une 
observation des faits et d’une interprétation a posteriori des intentions du 
législateur.  
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Les Gouvernements sont amenés à préciser les contours de la 
notion de dépense fiscale. Des critères sont progressivement dégagés pour 
définir la dépense et la norme fiscales. Depuis le projet de loi de finances 
pour 2009, le caractère général de la mesure a été réévalué et le critère de 
l’ancienneté n’entre pas dans la définition de la norme fiscale car il 
pourrait conduire à exclure du recensement opéré dans le fascicule voies 
et moyens des dispositifs anciens qui conservent pourtant le caractère de 
dépense fiscale.  

Ce type de modifications peut typiquement conduire à des 
actualisations de la liste des dépenses fiscales, voire à la réapparition de 
certaines mesures anciennes et favorables aux entreprises, sous la 
qualification de « mesures considérées comme des modalités de calcul de 
l’impôt ». 

Par construction, des marges d’appréciation existent pour décider, 
année après année, de la qualification des mesures législatives (nouvelles 
ou anciennes). Au total, les opérations de déclassement et éventuellement 
de reclassement de tel ou tel dispositif dans la catégorie des dépenses 
fiscales, peuvent compliquer les analyses, à périmètre constant, sur les 
évolutions des dépenses considérées. 

B - Les données disponibles en matière de dépenses 
fiscales 

1 -  Le rang des dépenses fiscales en matière d’IS parmi les 
dépenses fiscales les plus coûteuses    

Le rang des dépenses fiscales propres à l’IS comme des mesures 
communes à l’IS et à l’IR, dans la liste des dépenses fiscales les plus 
coûteuses chaque année, varie d’une année sur l’autre, d’autant plus que, 
comme on l’a vu, des déclassements de mesures peuvent être opérés. 

Dans le projet de loi de finances pour 2008, la plus importante 
dépense fiscale relative à l’IS figurait au 4ème rang des dépenses par ordre 
d’importance. Il s’agissait de la mesure d’exonération des plus-values de 
cession sur titres de participation (coût constaté de 2,6 milliards en 2006). 
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N° mesure 
PLF 2008 Impôt Libellé de la mesure 2006 

(en M€) 

730213 TVA 

Taux de 5,5 % pour les travaux d'amélioration, de 
transformation, d'aménagement et d'entretien 

portant sur des logements achevés depuis plus de 
deux ans 

4700 

140119 IR 
Exonération ou imposition réduite des produits 

attachés aux bons ou contrats de capitalisation et 
d'assurance-vie 

3600 

110227 IR 
Prime pour l'emploi en faveur des contribuables 

modestes déclarant des revenus d'activité 
3240 

320103 IS 

Taxation au taux réduit des plus-values à long 
terme provenant de cession de titres de 

participation et de certaines parts de FCPR et 
de SCR, ainsi que, sous certaines conditions, de 
leurs distributions, et des produits de concession 

de brevets 

2600 

140203 IR 
Abattement de 50% puis de 40% à compter des 
revenus 2006 sur certains revenus distribués de 

sociétés françaises ou étrangères 
2470 

120401 IR 
Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y 
compris les pensions alimentaires) et des retraites 

2350 

110214 IR 

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les 
particuliers, d'un salarié à domicile sans condition 
particulière jusqu'aux revenus 2006 et, à compter 

des revenus 2007, pour les seuls contribuables 
n'exerçant pas une activité professionnelle ou 

demandeurs d'emploi depuis moins de trois mois 

2060 

730205 TVA 
Taux de 5,5 % pour la fourniture de logements 

dans les hôtels 
1650 

120202 IR 

Exonération des prestations familiales, de 
l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions 
d'orphelin, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une 

assistante maternelle agréée, de l'allocation de 
garde d'enfant à domicile, et, depuis le 1er janvier 

2004, la prestation d'accueil du jeune enfant 

1600 

560104 ENR-TIM 
Exonération en faveur de certains contrats 

d'assurance maladie complémentaire 
1600 

Total  25 870 

Total IS  2 600 

Part des dépenses IS  10% 

Source : DLF, mai 2010 
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Dans le projet de loi de finances pour 2009, aucune dépense propre 
à l’IS ou commune à l’IR et à l’IS ne figurait parmi les 10 dépenses les 
plus importantes. En effet, il a été décidé de déclasser la dépense 
fiscale relative à l’exonération des plus-values de cession de titres de 
participation dans le cadre de ce projet de loi de finances. 

N° mesure 
PLF 2009 

Impôt Libellé de la mesure 2007 
(en M€) 

730213 TVA 
Taux de 5,5 % pour les travaux d'amélioration, de 

transformation, d'aménagement et d'entretien portant 
sur des logements achevés depuis plus de deux ans 

4800 

110227 IR 
Prime pour l'emploi en faveur des contribuables 

modestes déclarant des revenus d'activité 
4520 

120401 IR 
Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y 
compris les pensions alimentaires) et des retraites 

2290 

140119 IR 
Exonération ou imposition réduite des produits 

attachés aux bons ou contrats de capitalisation et 
d'assurance-vie 

2200 

110214 IR 

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les 
particuliers, d'un salarié à domicile sans condition 

particulière jusqu'aux revenus 2006 et, à compter des 
revenus 2007, pour les seuls contribuables n'exerçant 

pas une activité professionnelle ou demandeurs 
d'emploi depuis moins de trois mois 

2190 

110222 IR 
Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de 
l'habitation principale en faveur des économies 

d'énergie et du développement durable 
1873 

560104 ENR - TIM 
Exonération en faveur de certains contrats 

d'assurance maladie complémentaire 
1800 

120202 IR 

Exonération des prestations familiales, de l'allocation 
aux adultes handicapés ou des pensions d'orphelin, de 

l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante 
maternelle agréée, de l'allocation de garde d'enfant à 

domicile, et, depuis le 1er janvier 2004, de la 
prestation d'accueil du jeune enfant 

1600 

730205 TVA 
Taux de 5,5 % pour la fourniture de logements dans 

les hôtels 
1510 

110102 IR 
Demi-part supplémentaire pour les contribuables 

vivant effectivement seuls ayant eu un ou plusieurs 
enfants à charge 

1500 

Total 24283 
Source : DLF, mai 2010 
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Dans le projet de loi de finances pour 2010, la plus importante 
dépense fiscale commune à l’IS et à l’IR figurait au 10ème rang des 
dépenses par ordre d’importance. Il s’agit du crédit impôt recherche (coût 
constaté en 2008 de 1,5 milliard d’euros). 

N° mesure 
PLF 2010 

Impôt Libellé de la mesure 
2008 

(en M€) 

730213 TVA 

Taux de 5,5 % pour les travaux d'amélioration, de 
transformation, d'aménagement et d'entretien 

portant sur des logements achevés depuis plus de 
deux ans 

5100 

110227 IR 
Prime pour l'emploi en faveur des contribuables 

modestes déclarant des revenus d'activité 
4480 

140119 IR 
Exonération ou imposition réduite des produits 

attachés aux bons ou contrats de capitalisation et 
d'assurance-vie 

2500 

120401 IR 
Abattement de 10 % sur le montant des pensions 

(y compris les pensions alimentaires) et des 
retraites 

2480 

110222 IR 
Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de 
l'habitation principale en faveur des économies 

d'énergie et du développement durable 
2100 

560104 ENR-TIM 
Exonération en faveur de certains contrats 

d'assurance maladie complémentaire 
2000 

120202 IR 

Exonération des prestations familiales, de 
l'allocation aux adultes handicapés ou des 

pensions d'orphelin, de l'aide à la famille pour 
l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de 
l'allocation de garde d'enfant à domicile, et, 

depuis le 1er janvier 200 

1600 

110102 IR 

Demi-part supplémentaire pour les contribuables 
vivant effectivement seuls ayant eu un ou 
plusieurs enfants à charge et, à compter de 

l'imposition des revenus de 2009, pour les seuls 
contribuables ayant supporté à titre exclusif ou 

principal, en vivant seuls, la charge de ces enfants 
pendant au moins cinq ans 

1580 

730205 TVA 
Taux de 5,5 % pour la fourniture de logements 

dans les hôtels 
1540 

200302 IR-IS Crédit d'impôt en faveur de la recherche 1500 

Total  24880 
Total IR-IS 1500 

Part des dépenses IR-IS 6% 
Source : DLF, mai 2010 
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La dernière partie du présent rapport revient en détail sur la montée 
en charge du coût du CIR. Cette augmentation de la charge budgétaire 
explique notamment qu’une Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) 
ait été mise en place à l’Assemblée nationale sur ce sujet. Dans son 
rapport d’information n° 2686 déposé le 30 juin 2010, la MEC note ainsi : 
« compte tenu des mesures adoptées dans le cadre du plan de relance de 
l’économie en 2009, le CIR est devenu la première dépense fiscale en 
France pour un montant de 5,8 milliards d’euros. Cette montée en charge 
du coût du crédit d’impôt recherche depuis 2008 était une raison 
supplémentaire pour évaluer, deux ans après, l’impact de la réforme 
introduite en loi de finances pour 2008. » 

2 -  Les montants globaux de dépenses fiscales relatives à l’IS 

Au total, les montants cumulés des dispositifs qualifiés dans les 
voies et moyens de dépenses fiscales sont les suivants :  

 (en millions d’euros) 
 

2007 2008 2009 
2010 

(prévisions) 
Total des dépenses fiscales  62 901 74 825 75 071 72 837 

IS 5 467 15 050 10 444 10 529 
IR-IS 3 958 3 276 7 717 6 145 

Source : DLF, mai 2010 

Le niveau de fiabilité des chiffrages des dépenses retenues n’est 
pas toujours identique. Par ailleurs, les dépenses inférieures à 
500 000 euros ne sont pas prises en compte. Lorsqu’une dépense est 
chiffrée au titre d’au moins une année sans l’être pour les trois années 
d’un PLF, le coût retenu conventionnellement dans les totaux correspond 
au dernier coût estimé. 

L’augmentation forte des dépenses fiscales IR-IS entre 2008 et 
2009 est due à l’augmentation de la dépense fiscale relative au crédit 
d’impôt en faveur de la recherche au cours de ces deux années. 

Le montant des dépenses fiscales en 2009 aurait été beaucoup plus 
élevé s’agissant des dispositifs IS, si la mesure d’exonération des plus-
values de cessions de titre de participation n’avait pas été « sortie » du 
champ des dépenses fiscales au sens des voies et moyens.  

En effet, le coût budgétaire de cette mesure est très important : 
12,5 milliards d’euros en 2008 et 8 milliards d’euros en 2009. Le 
déclassement de cette mesure explique en partie la baisse « faciale » du 
montant des dépenses fiscales pour l’IS au sens des voies et moyens entre 
2008 et 2009.  
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3 -  Une recommandation 

Il pourrait être recommandé d’éviter, à l’avenir, de procéder au 
déclassement d’une mesure lorsque celle-ci se trouve manifestement en 
période de montée en puissance en termes de coût. Pour la bonne 
information du Parlement, le périmètre de ces dépenses fiscales devrait 
rester intangible au moins dans la phase où le dispositif produit le plus 
d’effets en termes de diminution de recettes fiscales.    

II  -  Éléments de contexte 

A - La commande passée au CPO : pour un triple effort 
de maîtr ise, de cohérence et de contrôle  

La lettre de saisine du Président et du Rapporteur général de la 
Commission des finances de l’Assemblée nationale en date du 
10 décembre 2009 évoque trois aspects principaux.  

Le premier aspect porte sur la maîtrise du nombre de dispositifs et 
de leurs coûts et se rattache donc à une préoccupation budgétaire. Dans la 
lettre de saisine, il est indiqué que des « mesures correctrices » ont 
récemment porté sur la fiscalité des revenus. La fiscalité des entreprises a 
pour sa part été moins fortement concernée par les différents travaux 
d’évaluation menés par diverses institutions.  

Seul le crédit impôt en faveur de la recherche a fait l’objet de 
nombreuses études dans la période récente. On peut citer, en plus du 
rapport au Parlement rendu public établi par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, le rapport du sénateur 
Christian Gaudin, la MEC précitée mise en place à l’Assemblée nationale 
sur cette question, et le travail en cours de l’Inspection générale des 
finances.  

Mis à part le cas particulier du CIR, les autres dispositifs 
dérogatoires en matière d’IS font, de fait, l’objet d’une attention moins 
forte, alors même que les montants en jeu sont parfois très élevés.         

Le deuxième aspect a trait à la question de la cohérence 
d’ensemble de ces dispositifs et est lié à la lisibilité de la politique fiscale. 
Les entreprises bénéficient de divers outils fiscaux et de mesures 
dérogatoires de diverse nature. Le rapport particulier relatif aux mesures 
d’IR-IS évoque ce point et revient sur l’absence de choix qui obère dans 
certains cas l’effet d’incitation des mesures d’accompagnement des 
entreprises ou d’aménagement du territoire.    
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Le troisième aspect concerne le contrôle démocratique et implique 
une réflexion à la fois sur la fiabilité des informations disponibles et la 
manière de mener des évaluations pertinentes quant à l’efficacité de ces 
outils. Les difficultés de chiffrage et les limites des exercices de 
simulation doivent ici être évoquées. Un contrôle démocratique suppose, 
pour s’exercer dans de bonnes conditions, qu’au moment de l’adoption 
d’un dispositif fiscal, les parlementaires disposent d’informations 
complètes leur permettant de connaître la courbe de progression probable 
du coût du dispositif ainsi que son rythme de montée en charge.  

Dans la réalité, les chiffrages sont difficiles à élaborer de façon 
totalement fiable ex ante. De même, les exercices de simulation ex post 
(calculer par exemple le montant de ressources fiscales supplémentaires si 
tel ou tel dispositif était modifié en fonction de paramètres déterminés) 
peuvent nécessiter des calculs complexes et un retraitement des données 
impliquant des délais de réponse de la part des administrations 
concernées. 

Les dispositifs ayant tendance à se multiplier, les efforts déployés 
par les administrations concernées (au premier rang desquelles la DLF et 
la DGFIP) pour tenter de suivre au plus près les évolutions de ces 
mesures s’avèrent de plus en plus importants. 

En définitive, comme l’indique la lettre de saisine du CPO, « le 
niveau élevé et le défaut de cohérence des niches fiscales et sociales 
demeurent une caractéristique du système français de prélèvements 
obligatoires, dommageables à son efficacité et à son contrôle 
démocratique, garanties du consentement à l’impôt. » 

B - Un mouvement d’ampleur de diminution des 
ressources de l’Etat qui inquiète la commission des 

Finances de l’Assemblée nationale 

Dans son rapport d’information n°2689 publié le 30 juin 20101, 
M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances de 
l’Assemblée nationale, observe que la décennie 2000 a été « caractérisée 
par un mouvement d’ampleur de diminution des ressources de l’Etat. Or, 
seule une compensation de ces mesures, par des économies sur la 
dépense ou par des hausses d’autres prélèvements, aurait permis de 
garantir la soutenabilité de l’endettement public. On peut ainsi mesurer 
ce qu’auraient été le déficit public et la dette publique brute si ces 

                                                 
1 Rapport d’information déposé par la commission des Finances de l’Assemblée 
nationale préalable au débat d’orientation des finances publiques et présenté par 
M. Gilles Carrez, Rapporteur général. 
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mesures avaient été compensées par l’augmentation d’autres 
prélèvements ou par des économies sur la dépense. Une telle évaluation 
concerne uniquement les baisses d’impôts d’Etat, à l’exclusion des 
transferts de recettes et des crédits de la mission Remboursements et 
dégrèvements. Elle suppose la neutralité de l’impact des allègements 
fiscaux sur la croissance du PIB. (…) Dans l’hypothèse du gage 
systématique des mesures nouvelles en matière fiscale, le déficit public et 
la dette publique brute se seraient établis à 3,7% et 54,6% du PIB en 
2009, au lieu de 7,5% et 77,4%. Un excédent aurait été dégagé trois 
années de suite, de 2006 à 2008. Enfin, la dette publique brute serait 
passée sous la barre des 50% du PIB en 2007 et 2008. En d’autres 
termes, la trajectoire d’endettement public aurait été soutenable, la part 
de la dette publique brute dans le PIB, restant stable, à 55% entre le 
début – 2002 – et la fin – 2009 – du cycle économique. »    

 Dans le rapport précité, le Rapporteur général « insiste sur le fait 
que l’époque des baisses d’impôts non gagées est révolue ». Pour lui, 
« leur compensation systématique, par des économies sur la dépense ou 
par des hausses d’autres prélèvements, est une condition indispensable à 
la soutenabilité de l’endettement public. » 

Lors de son audition en date du 23 juin 2010 devant la commission 
des Finances de l’Assemblée nationale sur le rapport sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, le Premier président de la Cour des 
comptes, M. Didier Migaud, a noté : « il n’y a ni norme ni réel contrôle 
sur les dépenses fiscales. La règle de gage n’a pas vraiment fonctionné. 
La liste est instable : certaines années, on passe d’une dépense fiscale à 
une modalité de calcul de l’impôt. La Cour recommande donc que l’on 
renforce la règle de gage, que l’on établisse une norme spécifique, que la 
liste ne soit plus établie sur simple décision ministérielle et qu’elle soit 
davantage ciblée afin de ne pas représenter des guichets ouverts. »   

C - Pour répondre aux préoccupations des 
commanditaires, la nécessité d’ouvrir le champ de 

l’étude à d’autres dispositifs que les seules dépenses 
fiscales 

1 -  Le champ retenu  

Etant donné l’objectif de la commande (de rendement budgétaire, 
de recherche de lisibilité d’ensemble et d’évaluation coût/efficacité des 
dispositifs), il convient d’ouvrir le champ des investigations.  
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Le présent rapport traite par conséquent de plusieurs dispositifs qui 
ne sont pas nécessairement classés dans la catégorie des dépenses 
fiscales. Certains de ces mécanismes sont considérés comme des 
modalités particulières de l’impôt, d’autres pas.  

Ainsi, la partie II du présent rapport comporte des développements 
sur les dispositifs les plus importants en termes de coûts, en distinguant 
ceux qui sont potentiellement applicables à toutes les entreprises et ceux 
qui ne concernent que les groupes de société. Dans la première catégorie, 
ont été analysés la question des amortissements, le régime des reports de 
pertes et les règles de déductibilité des charges financières. Dans la 
deuxième catégorie, sont passés en revue le régime mondial consolidé, le 
régime de l’intégration fiscale et le régime mère-filles. 

2 -  Les dispositifs relatifs à l’IS qui ne constituent pas le cœur de 
l’analyse du présent rapport 

a) Pour les PME 

Les dispositifs qui concernent les PME ne font pas l’objet de longs 
développements dans le présent rapport. Cette question est en effet traitée 
sous deux angles : dans le rapport portant sur l’IR-IS ainsi que, sous un 
angle économique, dans le rapport sur les dépenses dont bénéficient les 
entreprises au regard des objectifs visés.   

S’agissant du taux réduit d’imposition, nul ne songe à remettre en 
cause cette mesure. En France, les petites et moyennes entreprises 
bénéficient de plein droit d’un taux réduit de 15% à compter des 
exercices ouverts le 1er janvier 2002, sur une fraction de leur bénéfice 
imposable de 38 120 € par période de 12 mois. Le dispositif bénéficie à 
environ 450 000 entreprises pour un coût évalué à 2,1 Md€. 

De nombreux rapports ont souligné le rôle majeur des PME en 
matière de création d’emplois et d’innovation et ont montré que le tissu 
français des PME était insuffisamment dense, notamment en comparaison 
avec l’Allemagne. Au-delà de la question du taux de taxation (qui ne 
constitue pas un régime dérogatoire en tant que tel), d’autres dispositifs 
spécifiques sont prévus au bénéfice des PME.  

De nombreux mécanismes sont analysés dans le rapport précité 
relatif à l’IR-IS. Les développements qui suivent portent sur deux 
dispositifs récents en matière d’IS et concernant les seules PME : d’une 
part, la réduction d’impôt en faveur des PME de croissance d’une part et 
d’autre part, le régime de déduction des déficits subis par des filiales 
étrangères créées par les PME. 
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b) La réduction d’impôt en faveur des PME de croissance  

L’article 220 decies du code général des impôts (issu de l’article 
13 de la loi de finances pour 2006) instaure au profit des petites et 
moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés une réduction 
d’impôt visant à neutraliser l’augmentation de la charge fiscale qui résulte 
de leur développement, dans la proportion de l’augmentation de leur 
masse salariale.  

Ce dispositif ne concerne les entreprises qu’à compter du troisième 
exercice suivant celui de leur création. Il est réservé aux entreprises d’au 
moins vingt salariés, qui répondent à la définition communautaire des 
PME, et dont les capitaux ou droits de vote ne sont pas détenus, 
directement ou indirectement, à hauteur de 25% ou plus, par des 
entreprises qui ne sont pas elles-mêmes des PME au sens du présent 
article.  

Il ressort des travaux parlementaires que la réduction d’impôt 
concerne les entreprises qualifiées de « gazelles », définies par le Conseil 
d’analyse économique comme « les PME qui croissent (...) soit deux ou 
trois fois plus vite que celles du même secteur d’activité, soit celles qui 
sont dans le top 5% ou 10% de leur population en terme de croissance 
(chiffre d’affaires ou nombre d’employés), soit celles dont le chiffre 
d’affaires croît de plus de 10 ou 20 % par an pendant quatre ans ».  

Cette mesure avait été annoncée le 11 mai 2006 à l’occasion de la 
remise à 2000 entreprises d’un label « gazelle », décerné sur la base de 
critères tenant à l’effectif salarié, la progression du chiffre d’affaires et le 
respect de la définition communautaire des PME.  

Le nombre de bénéficiaires de la mesure s’est élevé à 550 en 2007 
(première donnée constatée) et à 725 en 2008. 

Le coût évalué pour 2010 est de 35 millions d’euros, comme pour 
2009, à comparer avec 50 millions d’euros en 2008. D’après les réponses 
de la DLF, « la baisse du coût est due au fait que moins le nombre 
d’entreprises éligibles à la réduction d’impôt a diminué entre les revenus 
2007 et les revenus 2008. »  

c) Un nouveau régime de déduction des déficits subis par des filiales 
étrangères créées par les PME 

S’agissant de mesures propres à l’IS et visant les PME, on peut 
également relever l’existence depuis peu, d’un régime de déduction du 
bénéfice imposable en France, des déficits subis par les filiales et 
succursales étrangères pour les PME. Ce dispositif a été créé par l’article 
22 de la loi de finances pour 2009.  
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Cette mesure vise à encourager les PME françaises à s’implanter à 
l’étranger. En effet, ces implantations sont généralement facteurs de coûts 
qui ne sont pas déductibles de l’assiette fiscale française si l’implantation 
est effectuée via une filiale ou un établissement local.  

Ce dispositif permet de déroger temporairement aux règles de 
territorialité françaises afin de diminuer le coût économique que peut 
représenter l’implantation à l’étranger pour une PME. L’avantage ainsi 
concédé constitue un avantage de trésorerie. Il concerne les résultats des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.  

En application de l’article 209 C du code général des impôts, les 
PME situées en France et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent 
désormais, sous certaines conditions, imputer sur leurs résultats 
imposables les déficits subis par leurs succursales ou leurs filiales 
implantées à l’étranger et soumises dans cet Etat à un impôt équivalent à 
l’impôt sur les sociétés.  

Seules sont éligibles les filiales dont la PME française détient au 
moins 95% du capital, sauf lorsque le pourcentage de détention du capital 
d’une filiale fait l’objet d’une limitation légale dans l’Etat d’implantation.  

Les déficits imputables en France correspondent aux déficits 
fiscaux étrangers sans retraitement, retenus en principe pour la totalité de 
leur montant sauf cas de limitation de la détention d’une filiale par la 
réglementation locale.  

L’avantage procuré par ce régime est temporaire, puisque les 
déficits étrangers déduits par la PME sont rapportés au fur et à mesure des 
résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, et au plus 
tard lors du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.  

Du point de vue communautaire, l’avantage fiscal est subordonné 
au respect des règles de minimis, dont l’équivalent-subvention est calculé 
par application d’un taux d’intérêt de marché sur la période débutant à la 
date limite de paiement de l’impôt dû au titre de l’exercice de déduction 
et s’achevant à la date limite de paiement de l’impôt dû au titre des 
exercices de reprise.  

Cet avantage ne doit pas excéder le plafond communautaire de 
200.000 €, majoré temporairement à 500.000 €. 

Selon les réponses de la DLF, « il n’existe pas encore d’éléments 
statistiques relatifs  à ce dispositif ».  
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Le point commun entre les deux dispositifs précités consiste sans 
doute dans le décalage entre les discours développés par les pouvoirs 
publics autour de ces mesures censées aider fortement les PME et la 
réalité du nombre des entreprises actuellement bénéficiaires. 

d) Le dispositif visant à aider le secteur de l’immobilier social 

La mesure d’exonération des organismes d’HLM et des offices 
publics d’aménagement et de construction (OPAC) tend à aider le secteur 
de l’immobilier social. Le coût du dispositif s’élève à 700 millions 
d’euros d’après le PLF 2010.  

Dans sa rédaction issue de l’article 96 de la loi du 30 décembre 
2003 et de l’article 44 de la loi du 30 décembre 2005, l’article 207, 1-4° 
du code général des impôts exonère d’impôt sur les sociétés les 
organismes d’HLM, ainsi que les SEM pour leurs opérations de logement 
social (et assimilées) et de placement de leur trésorerie. 

Selon les réponses de la DLF, « les bases fiscales ne permettent 
pas de connaître le nombre de bénéficiaires du dispositif. D’après le 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer, 720 organismes bénéficieraient de la mesure (soit 274 OPH, 283 SA 
d’HLM et 166 SCP ou SCIC d’HLM). Ce nombre figurera pour la 
première fois dans le cadre du tome II de l’évaluation des voies et moyens 
du PLF pour 2011 ».  

e) Le dispositif visant à aider les associations d’intérêt général 

Une réduction d’impôt est prévue au titre des dons faits par les 
entreprises à des œuvres ou organismes d’intérêt général. L’objectif de la 
mesure est d’aider les associations d’intérêt général.  

Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant 
les versements, pris dans la limite d’un plafond unique de 5 p. mille du 
chiffre d’affaires hors taxes, effectués par les entreprises assujetties à 
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit des œuvres et 
organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à 
la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises, et au profit des fondations 
d'entreprises.   

La dépense a été estimée à 340 M€ pour 2010, la DLF précisant : 
« ce chiffrage sera affiné dans le cadre du projet de loi de finances pour 
2011 ». 
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f) Le dispositif visant à aider les entreprises de transport maritime 

L’article 209-0 B du code général des impôts (issu de l’article 19 
de la loi 2002-1576 du 30 décembre 2002) prévoit une aide en faveur des 
entreprises de transport maritime sous la forme d’un régime de taxation 
au tonnage.  

Le résultat imposable des entreprises de transport maritime est 
déterminé en fonction du tonnage de leurs navires. Au titre du projet de 
loi de finances pour 2010, la dépense fiscale a été estimée à 200 M€ pour 
2008 et n’a pas été chiffrée pour 2009 et 2010.  

Ce régime, applicable au titre des exercices ouverts depuis 2003, 
permet de déterminer le résultat imposable des opérations directement 
liées à l’exploitation de certains navires à partir d’un barème forfaitaire 
appliqué à chacun de ces navires. Il s’applique sur option formulée pour 
une période irrévocable de dix ans et renouvelable au terme de cette 
période.  

Ce dispositif présente des similitudes avec ceux mis en œuvre dans 
plusieurs Etats de l'Union européenne (Grèce, Pays-Bas, Danemark, 
Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Finlande, Irlande, Belgique). Il vise 
les entreprises de transport maritime dont le chiffre d’affaires provient 
pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce.  

D’après les réponses apportées par la DLF, « les données 
déclaratives ne permettent pas de connaître le nombre de bénéficiaires. 
Cependant, l’essentiel de la dépense concerne une entreprise unique. » 

Le point commun aux trois dispositifs cités plus haut est le relatif 
manque d’informations quant au nombre d’entreprises bénéficiaires ou à 
l’exact chiffrage du coût occasionné. Etant donné le nombre important et 
sans cesse augmenté de mesures diverses et variées, on note, du côté de 
l’administration fiscale, une difficulté compréhensible à suivre de façon 
précise ce type de dispositifs par définition sectoriels et ciblant une 
catégorie de contribuables ou un type particulier d’opérations.        

D - La recherche de gains budgétaires  

En 2003, le Conseil des Impôts préconisait de différencier d’une 
part les « allégements structurels » (destinés à assurer le respect des 
principes d’une « bonne » fiscalité, par exemple la neutralité fiscale)  et 
d’autre part les « instruments de politique publique » (à but non 
exclusivement fiscal, par exemple le CIR).  
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Il faut avoir présent à l’esprit le fait que la suppression d’une 
dépense fiscale ne signifie pas nécessairement un gain budgétaire 
équivalent au coût mesuré. Les politiques publiques que recouvrent les 
dépenses fiscales ont un coût qu’il faudra probablement supporter d’une 
autre façon (avec des subventions par exemple).  

La suppression d’une dépense comporte donc des impacts sur le 
comportement des agents économiques à même de réduire l’assiette 
taxable (par exemple : externalisation des plus-values).  

On ne saurait donc avoir une vision purement comptable des 
dépenses fiscales et mécanismes fiscaux dérogatoires (voir 
développements de la partie II du présent rapport). 

III  -  Le rôle croissant joué par l’outil fiscal comme 
instrument de politique publique 

A - Un instrument de plus en plus mobilisé 

La fiscalité est de plus en plus conçue comme un outil permettant 
d’encourager la recherche et à l’innovation, de contribuer à la politique 
environnementale, à la politique en matière d’emploi ou encore à 
l’aménagement du territoire. D’une manière générale, la fiscalité est 
supposée jouer un rôle de levier majeur en matière de politique 
économique. 

L’idée selon laquelle l’instrument fiscal serait nécessairement le 
meilleur pour aboutir à un résultat macroéconomique explique 
notamment les réticences de nombreux acteurs devant d’éventuels projets 
de resserrement ou de « refroidissement » de certains dispositifs.  

Le cas du crédit impôt en faveur de la recherche est 
symptomatique de ce point de vue : évoquer la possibilité d’un recadrage 
des règles de calcul du crédit impôt en faveur de la recherche 
équivaudrait, selon les défenseurs les plus convaincus de la mesure, à 
porter forcément un très mauvais coup à la recherche en France.   

Différents régimes d’exonérations, d’exemptions, d’abattements 
ont été mis en place. Les mécanismes d’incitations fiscales ont eu 
tendance à se multiplier ces dernières années. 

Dans le même temps, des dispositifs d’exonération ont été 
renouvelés dans la période récente. On peut citer le régime des entreprises 
nouvelles, institué par la loi du 4 février 1995 relative à l’aménagement 
du territoire, qui est analysé dans le rapport particulier relatif à l’IR-IS.  



46 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

B - L’augmentation du recours aux crédits d’impôts  

De 2004 à 2009, une vingtaine de dispositifs ont vu le jour, dix 
huit d’entre eux étant encore en vigueur en 2009.  

En dehors du CIR dont le mécanisme sera plus particulièrement 
étudié dans la dernière partie du présent rapport, le recours aux crédits 
d’impôt s’est accentué au cours des dernières années. Divers crédits 
d’impôt (dont le crédit d’impôt apprentissage et le dernier crédit d’impôt 
en faveur de l’intéressement) font l’objet de développements dans le 
rapport précité relatif à l’IR-IS. 

IV  -  Prendre en compte à la fois les enjeux de 
concurrence fiscale et une certaine singularité 

française  

Avant d’en venir à l’analyse des dispositifs les plus coûteux en 
matière d’IS (parties II et III du présent rapport), il convient de rappeler 
les grandes caractéristiques du système français.  

La France se caractérise au sein des pays de l’Union européenne 
par un taux de pression fiscale parmi les plus élevés, le poids des 
prélèvements obligatoires ne diminuant pas sensiblement contrairement à 
ce qui peut être observé chez certains de nos partenaires européens.  

L’impôt sur les sociétés constitue un enjeu de concurrence. 
L’intégration de plus en plus poussée des marchés suscite des 
comportements d’optimisation de la part des acteurs économiques, et 
notamment des entreprises.  

L’évolution du taux nominal de l’impôt sur les sociétés fait partie 
de cette concurrence fiscale. Certains Etats se sont d’ailleurs engagés 
dans des réformes traduisant la recherche d’une diminution du taux de 
l’imposition par un élargissement de l’assiette. 

Dans son rapport sur les prélèvements obligatoires des entreprises 
dans une économie globalisée (octobre 2009), le CPO a déjà constaté que 
la France présentait une situation singulière avec le taux nominal le plus 
élevé d’Europe (après Malte). Le rapport mettait parallèlement en 
évidence un phénomène de « déconnection entre la capacité contributive 
et le niveau d’imposition » par taille d’entreprise.  
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Il relevait l’existence d’avantages comparatifs non négligeables. 
En effet, le régime français d’amortissement favorise l’investissement ; il 
existe des dispositifs favorisant la localisation des holdings ; la fiscalité 
de groupe ne semble pas désavantager les groupes français par rapport 
aux grands groupes des autres pays de l’OCDE. Enfin, des mesures 
dérogatoires incitatives se sont développées ; on peut citer le cas de la 
montée en puissance du crédit d’impôt recherche. Au total, le taux 
implicite d’imposition est bien inférieur au taux facial.  

Au-delà de ce cadre national, la réflexion sur les réformes de 
l’imposition des bénéfices devrait pouvoir avancer également au niveau 
européen. Cette perspective a déjà été annoncée avec le projet ACCIS.  

La réflexion à 27 Etats membres paraissant, par nature, difficile à 
mener, de nombreux d’experts plaident pour que la question de 
l’harmonisation fiscale européenne soit traitée de façon pragmatique, à 
partir de thématiques spécifiques, y compris au sein d’un cercle plus 
restreint d’Etats membres. 

Pour ce qui est de la France, on observe au cours des dernières 
années une stabilité apparente de la législation fiscale en matière 
d’imposition des bénéfices des entreprises. La France n’a pas connu de 
réforme « à l’allemande » mais a néanmoins mis en place des 
aménagements importants de certains dispositifs fiscaux, par touches 
successives. 
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Partie II 
 

Analyse des dispositifs les plus 
importants en termes de coûts et pistes 

de réflexion  

I  -  Les mécanismes potentiellement applicables à 
l’ensemble des entreprises 

A - Les règles avantageuses en vigueur en matière 
d’amort issement et de provision 

1 -  De larges possibilités d’amortissements offertes 
aux entreprises 

La France présente un avantage comparatif par rapport à ses 
partenaires européens, au regard des possibilités d’amortissements 
offertes aux entreprises. 

Les durées d’amortissement retenues en France sont généralement 
plus courtes que les durées d’amortissement admises par nos principaux 
partenaires pour des biens identiques.  

Ainsi, si le champ d’application de l’amortissement dégressif est 
assez large dans les autres Etats de l’Union européenne, les taux qui y 
sont retenus sont, en revanche, généralement plus stricts qu’en France, 
avec des taux d’amortissement linéaire souvent moins favorables et des 
taux d’amortissement dégressif plafonnés. 

2 -  Rappel des règles applicables  

a) Les amortissements  

Les règles d’amortissement applicables en France sont prévues aux 
articles 39, 1-2° et 39 A et suivants du code général des impôts. 
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L’amortissement consiste à répartir le coût d’un élément d’actif sur 
sa durée d’utilisation lorsque celle-ci est limitée en raison d’un critère 
physique (usure), technique (obsolescence) ou juridique (période de 
protection légale ou contractuelle).  

Les règles fiscales d’amortissement sont déconnectées des règles 
comptables que ce soit en matière de durée d’amortissement, de base 
d’amortissement ou, pour certains biens, de rythme d’amortissement, et 
sont généralement plus favorables.  

La durée fiscale d’amortissement (durée d’usage visée à l’article 
39-1-2° du code général des impôts) est généralement plus courte que la 
durée comptable (durée réelle d’utilisation).  

La base fiscale d’amortissement, correspondant à la valeur 
historique des biens, est plus importante que celle retenue en 
comptabilité, qui est diminuée de la valeur résiduelle des biens. 

Le rythme fiscal d’amortissement de certains biens est donc plus 
élevé qu’en comptabilité. Ainsi, l’application d’un amortissement 
dégressif (par exemple, pour un bien acquis d’une durée normale 
d’utilisation de trois ans, l’amortissement dégressif permet de déduire au 
titre de la première année plus de 41% du montant de l’investissement au 
lieu de 33.1/3%) ou exceptionnel (ex : amortissement exceptionnel des 
matériels destinés à économiser l’énergie) confère à l’entreprise un gain 
de trésorerie. 

b) Les provisions 

Les provisions désignent les sommes déduites des résultats en 
raison d’une perte ou d’une charge, qui n’est pas encore effective à la 
clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. 
Elles sont en principe déductibles du résultat dans les conditions de droit 
commun (article 39-1-5° du code général des impôts).  

Les provisions couvrent : les dépréciations d’éléments d’actif, qui 
sont la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un 
élément inscrit à l’actif (immobilisations, stocks, créances) résultant de 
causes dont les effets sont réversibles ; les risques et charges, évalués à 
l’arrêté des comptes et destinés à couvrir des charges au caractère 
probable et approximatif qui seront comptabilisées lors d’un exercice 
ultérieur.  

La réglementation fiscale permet également aux entreprises de 
constituer des provisions dites « réglementées » régies par des textes 
fiscaux particuliers (ex : provision pour investissement, provision pour 
hausse des prix, provision pour fluctuation des cours).  
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En règle générale, l’avantage fiscal n’est que provisoire, les 
provisions devant être ultérieurement rapportées aux résultats (réalisation 
du risque ou de la charge, provision devenue sans objet ou reprise prévue 
par des dispositions légales pour les provisions réglementées). 

3 -  Les statistiques disponibles  

Les tableaux ci-dessous détaillent les ventilations des 
amortissements dotés par les entreprises au titre des exercices clos en 
2008. Ces tableaux comportent trois colonnes relatives aux  
« amortissements ». Les montants indiqués correspondent aux 
amortissements totaux et, partant, tiennent compte du supplément 
d’amortissement fiscalement déductible ; S’agissant des « amortissements 
techniques », les montants indiqués correspondent aux seuls 
amortissements comptables. Pour les « amortissements dérogatoires en 
mode dégressif », les montants indiqués correspondent à la somme des 
parties des amortissements fiscaux qui excèdent les amortissements 
comptables. 

Ventilation par tranche de chiffre d’affaires  

Entreprises ayant doté 
des amortissements 

Entreprises ayant doté 
des amortissements 

techniques 

Entreprises ayant des 
amortissements 

dérogatoires en mode 
dégressif Chiffre d'affaires 

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

CAHT< 15 880 21,8 21 073,8 21,2 20 982,9 0,3 8,9 

15 880 <= CAHT < 97 775 49,2 20 729,1 48,7 20 704,3 0,5 4,3 

97 775 <= CAHT < 210 207 56,3 20 919,1 56,0 20 881,1 0,5 4,3 

210 207 <= CAHT < 350 043 60,4 871,5 60,3 832,1 0,7 4,5 

350 043 <= CAHT < 537 551 62,7 21 329,5 62,5 21 278,3 0,9 7,8 

537 551 <= CAHT < 810 120 63,8 1 545,0 63,7 1 451,3 1,1 14,3 

810 120 <= CAHT < 1 227 689 64,6 22 268,6 64,5 22 133,1 1,5 18,7 

1 227 689 <= CAHT < 2 092 847 64,9 23 569,0 64,8 23 318,2 2,1 47,2 

2 092 847 <= CAHT < 4 847 880 65,0 66 921,3 64,9 66 398,6 3,3 227,1 

CAHT >= 4 847 880 64,9 210 429,9 64,7 197 967,0 8,5 4 896,1 

Ensemble 573,5 409 656,7 571,3 395 946,9 19,4 5 233,3 
Source : DLF, mai 2010  
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Ventilation par tranche de résultat fiscal  

Entreprises ayant doté des 
amortissements 

Entreprises ayant doté des 
amortissements techniques 

Entreprises ayant des 
amortissements 

dérogatoires en mode 
dégressif Résultat fiscal 

Nombre 
(en milliers) 

Montant 
(en M€) 

Nombre 
(en milliers) 

Montant 
(en M€) 

Nombre 
(en milliers) 

Montant 
(en M€) 

RF < -55 384 50,5 87 020,4 49,6 81 021,0 2,3 2 489,6 

-55 384 <= RF < -12 000 48,1 21 940,6 47,7 21 888,3 0,7 13,7 

-12 000 <= RF < -963 38,9 21 072,0 38,6 21 046,0 0,5 10,4 

-963 <= RF < 5 480 108,1 50 402,0 107,8 50 046,2 1,7 76,6 

5 480 <= RF < 17 744 52,3 21 297,7 52,2 21 263,1 0,8 7,6 

17 744 <= RF < 35 134 53,6 21 687,0 53,5 21 641,2 1,0 15,0 

35 134 <= RF < 60 433 54,8 1 667,0 54,7 1 585,2 1,3 20,4 

60 433 <= RF < 117 345 55,3 2 447,8 55,3 2 360,3 1,7 31,8 

117 345 <= RF < 284 296 56,1 24 808,5 56,0 24 600,0 2,8 74,2 

RF >= 284 296 55,9 157 313,9 55,8 150 495,6 6,7 2 494,0 

Ensemble 573,5 409 656,7 571,3 395 946,9 19,4 5 233,3 
Source : DLF, mai 2010  

Ventilation par tranche d’effectif salarié  

Entreprises ayant doté 
des amortissements 

Entreprises ayant doté 
des amortissements 

techniques 

Entreprises ayant des 
amortissements 

dérogatoires en mode 
dégressif Effectif salarié moyen 

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

Nombre 
(en 

milliers)  

Montant  
(en M€) 

Sans effectif ou effectif inconnu 122,8 93 021,4 121,0 89 041,3 2,2 1 869,7 

De 1 à 9 salariés 289,6 68 758,5 289,1 68 344,7 4,9 80,4 

De 10 à 49 salariés 131,9 155 380,3 131,8 154 665,5 7,0 250,0 

De 50 à 199 salariés 21,5 19 473,3 21,5 18 440,0 3,4 417,0 

De 200 à 499 salariés 4,6 13 908,8 4,6 12 641,1 1,1 480,3 

De 500 à 1 999 salariés 2,4 24 678,2 2,4 21 832,1 0,6 744,1 

2 000 salariés et plus 0,8 34 436,3 0,8 30 982,2 0,2 1 391,7 

Ensemble 573,5 409 656,7 571,3 395 946,9 19,4 5 233,3 
Source : DLF, mai 2010  
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Ventilation par secteur d’activité 

Entreprises ayant doté des 
amortissements 

Entreprises ayant doté 
des amortissements 

techniques 

Entreprises ayant des 
amortissements 

dérogatoires en mode 
dégressif Secteur d'activité  

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

Nombre 
(en milliers) 

Montant  
(en M€) 

Agriculture, sylviculture, pêche 8,8 892,2 8,8 860,4 0,6 16,6 

Industries agricoles et alimentaires 9,9 3 927,0 9,9 3 261,5 0,8 357,4 

Industrie des biens de consommation 16,6 23 454,1 16,6 23 080,8 0,8 171,2 

Industrie automobile 1,2 4 546,6 1,2 3 368,4 0,1 813,7 

Industries des biens d'équipement 16,8 3 635,4 16,8 3 016,1 1,1 253,2 

Industries des biens intermédiaires 27,7 50 469,5 27,7 49 071,0 3,0 718,7 

Énergie 1,2 11 265,9 1,2 8 932,3 0,1 356,1 

Construction 62,6 2 551,0 62,6 2 402,8 2,0 92,0 

Commerce 146,8 92 872,1 146,7 92 064,2 3,9 302,9 

Transports 21,5 9 929,6 21,5 8 967,7 1,2 558,1 

Activités financières 13,9 27 112,6 13,5 26 209,1 0,4 379,9 

Activités immobilières 54,9 92 740,3 54,7 92 271,0 0,7 131,7 

Services aux entreprises 112,7 55 583,5 111,3 52 461,8 3,1 847,9 

Services aux particuliers 50,7 7 585,8 50,7 7 109,4 0,8 156,8 

Éducation, santé, action sociale 15,8 21 375,6 15,8 21 348,2 0,3 6,4 

Administration 3,0 434,6 3,0 430,2 0,1 0,3 

Activité non codifiée 9,4 1 280,7 9,4 1 092,0 0,3 70,4 

Ensemble 573,5 409 656,7 571,3 395 946,9 19,4 5 233,3 
Source : DLF, mai 2010  

4 -  Les amortissements dits exceptionnels  

Aux amortissements cités plus haut, il convient d’ajouter les 
amortissements dits exceptionnels qui correspondant généralement à des 
dépenses fiscales de moindre enjeu budgétaire. La liste des dispositifs 
concernés est la suivante : 

Intitulé de la mesure Article du CGI 

Amortissement exceptionnel sur 12 mois des matériels destinés à économiser l'énergie et des 
équipements de production d'énergies renouvelables (matériels acquis avant le 1er janvier 2011) ; 

39 AB 

Amortissement exceptionnel sur 12 mois des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen 
de l'électricité, de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de gaz naturel (GNV) ou de superéthanol E85 
(matériels acquis avant le 1er janvier 2010) ; 

39 AC 
 

Amortissement exceptionnel sur 12 mois des accumulateurs des véhicules fonctionnant exclusivement 
ou non au moyen de l'électricité, et des équipements spécifiques permettant l’utilisation de l’électricité, 
du gaz naturel (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules fonctionnant 
également au moyen d’autres sources d’énergie (matériels acquis avant le 1er janvier 2010) ; 

39 AD 
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Amortissement exceptionnel sur 12 mois des matériels spécifiquement destinés à l'approvisionnement 
en GPL et en GNV et des installations de charge des véhicules électriques (matériels acquis avant 
le  1er janvier 2010) ; 

39 AE 

Amortissement exceptionnel sur 24 mois des dépenses de mise aux normes dans les hôtels, cafés et 
restaurants (biens acquis avant le 30 juin 2009) ; 

39 AK 

Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial construits dans les zones 
de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine (biens construits avant le 1er janvier 2014) ; 

39 quinquies D 

Amortissement exceptionnel sur 12 mois des matériels destinés à réduire le bruit (E85 (matériels acquis 
avant le 1er janvier 2010) ; 

39 quinquies 
DA 

Amortissement exceptionnel des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles (biens 
construits avant le 1er janvier 2011) ; 

39 quinquies E 

Amortissement exceptionnel des immeubles destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique (biens 
construits avant le 1er janvier 2011) ; 

39 quinquies F 

Amortissement exceptionnel des constructions destinées à la mise aux normes des installations de 
production agricole classées (investissements réalisés avant le 1er janvier 2011) ; 

39 quinquies 
FC 

Amortissement exceptionnel sur 12 mois des logiciels acquis par les entreprises.  236-II 
Source : DLF, mai 2010  

5 -  L’aménagement du régime d’amortissement 

Sur ce sujet, on peut analyser la mesure prise en Allemagne qui a 
consisté à financer la baisse du taux de l’IS en partie par un durcissement 
du régime d’amortissement. 

La particularité du système français consiste à offrir des durées 
d’amortissement plus courtes que nos partenaires européens. Or, ce 
dispositif constitue un avantage réel pour les entreprises. 

Le plan de relance français a par ailleurs comporté des mesures 
visant à faciliter la trésorerie des entreprises (restitution facilitée des 
excédents d’IS, de crédits de TVA et de crédits d’impôt recherche).  

Les mesures récemment mises en œuvre en Allemagne sont allées 
dans le même sens avec la réintroduction dans le cadre du plan de relance 
de la dégressivité de l’amortissement, alors que ce dispositif avait été 
préalablement supprimé dans le cadre de la réforme de l’IS. 
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Les règles applicables en Allemagne 

La suppression des possibilités d’amortissement dégressif a constitué 
l’une des mesures qui a permis à l’Allemagne de diminuer à compter du 
1er janvier 2009, son taux nominal d’imposition des entreprises de 25% à 
15%. Cependant, lors du premier plan de soutien de la conjoncture, 
l’Allemagne a réintroduit un amortissement dégressif pour les biens meubles 
d’investissement acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010,  
jusqu’à hauteur de 25%. Par ailleurs, la possibilité d’un amortissement 
accéléré en faveur des PME (amortissement supplémentaire à hauteur de 20% 
de l’investissement, librement imputable sur la période comprenant l’année 
de l’acquisition et les 4 années suivantes) a été élargie dans le cadre du plan 
de soutien de la conjoncture pour les biens d’investissement acquis entre le 
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. 

Pour ce qui est du système français, on peut considérer que le 
resserrement des conditions d’amortissement n’aurait qu’un impact en 
trésorerie, et ne permettrait pas d’obtenir de meilleur rendement 
budgétaire définitif. 

B - Le régime des reports de déficits 

La plupart des pays européens, comme l’Allemagne, le Royaume-
Uni, le Luxembourg ou l’Autriche, admet le report en avant de façon 
illimitée. La France est un des rares pays à admettre le report en arrière 
sur trois ans. Le report en arrière sur 1 an existe en revanche dans d’autres 
pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne et les Pays Bas. 

1 -  Le carry back 

a) Rappel  

Le report en arrière offre la possibilité aux personnes morales ou 
collectivités soumises à l’impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur 
option) d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur les 
bénéfices des trois exercices précédant l’exercice déficitaire, ce qui fait 
naître au profit des entreprises qui optent pour ce dispositif, une créance 
sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.  

Les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des 
impôts introduisent une importante dérogation au régime du report 
déficitaire de droit commun. Elles permettent aux entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés d’opter pour le report en arrière du déficit constaté 
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à la clôture d’un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédant 
l’exercice déficitaire.  

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor 
correspondant à l’excédent d’impôt sur les sociétés antérieurement versé. 
Cette créance est remboursable à l’issue d’une période de cinq ans ou 
imputable sur l’impôt sur les sociétés à payer pendant la même période.  

Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises 
qui font l’objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaires. La créance de carry-back est par ailleurs 
mobilisable auprès des établissements de crédit.  

Par dérogation à ces principes, un régime exceptionnel de 
remboursement anticipé des créances de carry-back s’est appliqué en 
2009. Il concerne à la fois les créances correspondant aux déficits de 
l’exercice 2008 et celles nées au titre des déficits antérieurs.  

b) Historique 

Issu de l’article 19 de la loi du 29 décembre 1984 et du décret du 
22 mars 1985 qui en a fixé les modalités d’application, le mécanisme du 
report en arrière des déficits s’applique aux exercices ouverts depuis le 1er 
janvier 1984. Le dispositif a été modifié à plusieurs reprises. L’article 4 
de la loi du 30 décembre 1985 a notamment précisé la nature des déficits 
susceptibles de faire l’objet d’un report en arrière. L’article 83 de la loi du 
30 décembre 1986 a ramené de 10 ans à 5 ans le délai d’utilisation de la 
créance. 

L'article 11 de la loi du 29 décembre 1989 a procédé à un 
important réaménagement du dispositif : élargissement de son champ 
d’application, suppression des conditions des investissements et de 
libération des dettes d’impôt, modification de la définition des bénéfices 
d’imputation et des modalités de calcul de la créance.  

L’article 7, III de la loi du 30 décembre 2000 a quant à lui modifié 
les modalités de calcul de la créance qui est désormais égale à l'impôt sur 
les sociétés acquitté à raison du bénéfice d'imputation, étant précisé que 
cette créance peut être calculée au taux réduit prévu en faveur des PME à 
l’article 219, I-b du code général des impôts.  

L’article 14 de la loi du 30 décembre 2003 a introduit une 
possibilité de remboursement anticipé de la créance de report en arrière 
pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaires.  
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Enfin, l’article 94 de la loi du 30 décembre 2008 a institué un 
régime de remboursement anticipé des créances de carry-back applicable 
pour la seule année 2009. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004 qui a 
permis aux entreprises de reporter en avant leurs déficits de manière 
illimitée, le carry-back leur procure, toutes choses égales par ailleurs, un  
simple avantage en trésorerie, avantage dont selon les réponses de la DLF 
« les données déclaratives ne permettent pas d’estimer le montant ».  

2 -  Le carry forward  

La pérennisation des déficits fiscaux des entreprises soumises à 
l’IS, décidée en 2003, a mis fin à la fort ancienne limitation sur cinq ans 
du dispositif de report en avant des pertes. L’instauration de ce dispositif 
a conduit à la suppression corrélative du régime spécifique des 
amortissements régulièrement différés qui seuls ouvraient droit 
auparavant à un report illimité.  

Les déficits peuvent être désormais apurés sans limite de temps, ce 
qui constitue une mesure particulièrement favorable pour les entreprises 
(conjuguée, comme on l’a vu, à la possibilité de report en arrière des 
pertes).  

3 -  Quelques exemples illustratifs    

Les développements qui suivent permettent de constater le 
caractère avantageux du dispositif dans différents cas de figure : le 
mécanisme de base (exemple n°1),  l’amélioration de la capacité 
distributive grâce au carry-back (exemple n°2) et l’économie d’impôt en 
cas de réalisation d’une plus-value à long terme (exemple n°3). 

Quelques exemples - simulations 

Exemple n° 1 : mécanisme de base 

La société X imposée au taux normal d’IS présente un déficit de 90 
000 euros au titre de l’exercice N. Les résultats fiscaux de la société X au 
titre des exercices précédents sont les suivants : 

Exercices 
Résultats fiscaux (après 

imputation des déficits reportés 
en avant) 

Dividendes distribués au cours  
du 1er  semestre de  l’exercice 

suivant 
N-4 60 000 20 000 
N-3 (10 000) 0 
N-2 30 000 10 000 
N-1 40 000 15 000 

Le report en arrière sur un exercice s’effectue dans la limite des 
bénéfices non distribués : 
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Ainsi, le déficit de l’exercice N est reporté à hauteur de 20 000 sur 
le bénéfice N-2 et à hauteur de 25 000 sur le bénéfice N-1.Soit un 
bénéfice total d’imputation de 45 000 euros. 

La créance de la société X vis à vis de l’administration fiscale 
s’élève donc à (45 000*33.1/3%) soit 15 000 euros. Cette créance pourra 
être utilisée pour payer l’impôt sur les sociétés pendant les cinq exercices 
suivants. Au-delà, si elle n’est pas utilisée, elle pourra être remboursée. 

Le solde du déficit de l’exercice N, soit (90 000 – 45 000) = 
45 000 euros peut être reporté en avant dans les conditions de droit 
commun. 

Exemple n° 2 : Amélioration de la capacité distributive grâce  
au carry-back 

La société Y réalise en N un déficit de 100 000 euros: 
 En cas de report en avant En cas de report en arrière 
Résultat comptable (100 000) (66 667)2 
Report à nouveau 150 000 150 000 
Montant distribuable de l’exercice 50 000 83 333 

Ainsi, l’option pour le carry-back augmente le montant 
distribuable du montant de la créance. 

Exemple n° 3 : Economie d’impôt en cas de réalisation d’une plus-
value à long terme (ne relevant pas d’un secteur exonéré) 

La société Z a subi un déficit de 60 000 euros au titre de l’exercice 
N-1 et réalise en N une plus-value de cession de brevet de 70 000 euros 
imposée au taux réduit de 15%, soit un impôt sur les sociétés de 
10 500 euros. 

Le tableau ci-dessous met en évidence l’économie d’impôt générée 
grâce au dispositif de report en arrière : 

 En cas de report en 
avant 

En cas de report 
en arrière 

Déficit N-1 (60 000) (60 000) 
Créance de carry-back 0 20 000 
Montant de la plus-value taxable 70 000 70 000 
Montant de la plus-value taxable après imputation 10 000 - 
Impôt sur les sociétés 1 500 10 500 
Imputation de la créance de carry-back - 10 500 
Créance de carry-back restant à imputer - 9 500 

 

                                                 
2 (-100 000 + 33 333) : la créance de carry-back augmente de 33 333 € le résultat 
comptable et donc le bénéfice distribuable. 
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L’économie d’impôt de 11 000 euros (1 500+ 9 500) correspond à 
la déperdition de taux sur le déficit imputé, soit 60 000 (33.1/3% – 15%). 

4 -  Le coût de ces dispositifs    

a) Montant cumulé des créances de carry back 

Au 31 décembre 2009, le montant cumulé des créances de carry-
back s’élevait à 1.280 M€ (12.773 entreprises concernées).  

La DLF a indiqué ne disposer d’aucune prévision des montants des 
créances de carry-back pour 2011, 2012 et 2013.  

Elle indique que la créance globale s’élevait environ à 700 M€ au 
30 avril 2010 (6.250 sociétés concernées). 

b) Remboursements effectués en 2009 

Le détail des remboursements effectués en 2009, d’une part par 
millésime, d’autre part, par secteur d’activité figure dans les tableaux qui 
suivent. 
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Nombre Montant Nombre Montant
PME 35 0,7 625 16,3

hors PME 0 0,0 8 1,7
PME 23 1,1 644 24,3

hors PME 0 0,0 39 14,7
PME 49 0,8 1 554 64,9

hors PME 1 0,2 54 89,7
PME 5 0,0 91 4,8

hors PME 1 3,7 12 12,0
PME 48 1,6 1 163 44,1

hors PME 0 0,0 31 208,3
PME 150 5,7 2 547 101,6

hors PME 4 5,4 82 168,7
PME 1 0,0 28 1,8

hors PME 0 0,0 9 2,0
PME 225 3,3 3 913 58,9

hors PME 1 -0,1 22 5,3
PME 362 8,3 9 575 262,2

hors PME 11 1,3 170 110,6
PME 56 1,2 1 574 36,4

hors PME 1 0,2 52 35,8
PME 30 1,5 1 068 135,7

hors PME 5 83,1 132 2 417,2
PME 120 2,6 3 858 145,1

hors PME 8 0,4 62 48,7
PME 275 7,4 7 924 473,5

hors PME 8 5,0 203 434,0
PME 84 1,5 2 477 44,6

hors PME 0 0,0 14 8,7
PME 23 0,2 663 14,3

hors PME 0 0,0 20 3,6
PME 4 0,2 278 12,3

hors PME 0 0,0 5 6,2
PME 65 1,2 786 22,5

hors PME 0 0,0 1 0,3
PME 1 555 37,3 38 768 1 463,4

hors PME 40 99,2 916 3 567,3
Total 1 595 136,5 39 684 5 030,6

INDUSTRIE DES BIENS DE CONSOMMATION

INDUSTRIE AUTOMOBILE

INDUSTRIE DES BIENS D'ÉQUIPEMENT

INDUSTRIE DES BIENS INTERMÉDIAIRES

ÉNERGIE

CONSTRUCTION

COMMERCE

TRANSPORTS

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

cumul

Les remboursements anticipés de RAD en décembre 2009 : créances RAD avec un millésime compris entre 2004 et 2009

SERVICES AUX ENTREPRISES

SERVICES AUX PARTICULIERS

ÉDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE

Décembre 2009
Les RAD déposés et remboursés en 2009 (DSF et DGE)

AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PÊCHE

INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Mois

ADMINISTRATION

AUTRES ACTIVITÉS

Tous secteurs

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

 

 

 

 

Nombre
Montant
en M€

Nombre
Montant
en M€

Nombre en % Montant en M€ en %

2 004 2 479 146,3 71 75,8 2 550 6% 222,1 4%

2 005 3 073 130,8 69 58,7 3 142 8% 189,5 4%

2 006 3 957 157,9 97 380,6 4 054 10% 538,5 11%

2 007 5 664 239,6 106 225,0 5 770 15% 464,6 9%

2 008 17 528 794,6 273 2 634,8 17 801 45% 3 429,5 68%

2 009 6 367 186,4 0 0,0 6 367 16% 186,4 4%

Tous millésimes 39 068 1 655,6 616 3 375,0 39 684 100% 5 030,6 100%

Ensemble
RAD par Millésimes

DSF DGE

Les remboursements anticipés de RAD en décembre 2009 : créances RAD avec un millésime compris entre 2004 et 2009



LES DÉPENSES FISCALES ET MODALITÉS DÉROGATOIRES DE 
L'IMPOSITION DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IS 61 

c) Impact budgétaire du carry forward 

Selon les chiffrages fournis par la DLF, l’impact budgétaire du 
carry forward peut être évalué à 50 M€ en 2005, 70 M€ en 2006, 90 M€ 
en 2007, 100 M€ en 2008. Ce chiffrage ne couvre que les déficits 
effectivement imputés, hors amortissement régulièrement différés qui 
bénéficiaient déjà d’une possibilité de report illimité.  

N’est pas évalué le stock de déficits non imputés et encore 
reportables.  

C - La déductibilité des charges financières 

1 -  La nouvelle rédaction de l’article 212 du code général  
des impôts  

L’ancienne rédaction de l’article 212 du code général des impôts 
limitait la déductibilité des intérêts versés par des sociétés sous-
capitalisées, à condition que ces dernières n’appartiennent pas un groupe 
fiscalement intégré.  

La CJCE a considéré que cette disposition n’était pas compatible 
avec le principe de liberté d’établissement prévu à l’article 43 du traité 
puisqu’en pratique, elle conduisait à traiter différemment une filiale 
française sous-capitalisée en fonction du lieu de résidence de la société 
mère3.  

Cette position a été confirmée par la jurisprudence du Conseil 
d’Etat par deux arrêts du 30 décembre 2003 (SA Andritz et SARL Coréal 
Gestion). 

Dans ce contexte, la législation française a été modifiée. La 
nouvelle rédaction de l’article 212 apprécie désormais la déductibilité des 
intérêts versés au regard du taux pratiqué et de différents ratios de sous-
capitalisation, ces règles s’appliquant à toute entité liée ou ayant des liens 
de droit ou de fait avec l’emprunteur (sociétés mère ou sœurs), et ce, 
quelle que soit leur résidence. 

                                                 
3 La déductibilité des intérêts versés par une filiale française sous-capitalisée à une 
société mère allemande serait par exemple limitée, ce qui ne serait pas le cas en 
présence d’une société mère française intégrée.  
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S’agissant du taux, les intérêts ne sont déductibles que dans la 
limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux 
effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts 
à taux variable aux entreprises d’une durée initiale ou supérieure à deux 
ans (art. 39, 1-3° du code général des impôts).  

Ce taux de référence existait déjà dans la loi antérieure. Au cas où 
le taux d’intérêt serait supérieur à ce taux de référence, la société 
emprunteuse dispose cependant de la possibilité de démontrer qu’il 
correspond à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou 
d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 

Encadrement du principe de libre déductibilité 

Aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa 
rédaction issue de l’article 113 de la loi du 30 décembre 2005, les intérêts 
afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par 
une entreprise liée sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après 
le taux prévu au premier alinéa de l’article 39, 1-3° du même code ou, 
s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse 
aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers indépendants 
dans des conditions analogues.  

L’article 212 comporte également un mécanisme de déduction 
différée des intérêts qui s'applique en cas de sous capitalisation, c'est-à-
dire lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1) les avances 
excèdent une limite fixée à une fois et demie le montant des capitaux 
propres de la société ; 2) le montant des intérêts versés dépasse le seuil de 
25% du résultat courant avant impôts corrigé de certains postes ; 3) le 
montant des intérêts versés à des sociétés liées excède le montant des 
intérêts reçus de ces mêmes sociétés. 

Lorsque ces trois montants sont dépassés, la fraction des intérêts 
excédant la plus élevée des trois limites doit être réintégrée dans le 
résultat imposable au cours de l’exercice concerné. Il convient cependant 
de souligner que cette réintégration n’est pas synonyme d’interdiction de 
déductibilité. En effet, la fraction des intérêts non déductibles 
immédiatement peut être déduite à l’occasion des exercices suivants.  

Lorsque le report s’effectue sur des exercices postérieurs à l’année 
suivant le versement, une décote de 5% est appliquée sur le montant des 
intérêts à la clôture de chaque exercice. La déduction s’opère sous réserve 
que le montant maximal des intérêts admis en déduction au titre de ces 
exercices le permette. 
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2 -  Les pays ayant limité la possibilité de déductibilité  
des intérêts d’emprunt 

En Allemagne, depuis le 1er janvier 2008, les règles de sous 
capitalisation des entreprises sont supprimées et remplacées par un 
dispositif visant à introduire un plafond général de déductibilité des 
intérêts, quelle que soit leur origine, tant pour les sociétés de personnes 
que pour les sociétés de capitaux. 

Ce nouveau dispositif se différencie des anciennes règles de sous 
capitalisation qui ne s’appliquaient  qu'aux intérêts servis sur les prêts 
accordés par des actionnaires résidents et non résidents détenant 
directement ou indirectement une participation supérieure à 25% du 
capital de la société.  

L’encadré ci-dessous donne un aperçu complet du système en 
vigueur en Allemagne. 

Le système existant en Allemagne  
Les règles de sous-capitalisation des entreprises ont été supprimées au 1er 
janvier 2008 et remplacées par un dispositif visant à introduire un plafond 
général de déductibilité des intérêts « Zinsschranke », quelle que soit leur 
origine, tant pour les sociétés de personnes que pour les sociétés de capitaux. 
L’objectif poursuivi est de rendre plus difficiles les transferts de bénéfices 
vers des Etats à faible fiscalité. 

Ce nouveau dispositif se différencie des anciennes règles de sous-
capitalisation qui ne s'appliquaient qu'aux intérêts (d »un montant supérieur à 
250 000 €) servis sur les prêts accordés par des actionnaires résidents et non 
résidents détenant directement ou indirectement une participation supérieure 
à 25 % du capital de la société. 

En pratique, toutes les charges d’intérêts sont intégralement déductibles à 
concurrence des produits d’intérêts perçus. L’excédent de charges d’intérêts 
n’est admis en déduction des résultats de l’exercice de la société débitrice que 
dans la limite de 30% du résultat EBITDA4, c'est-à-dire du résultat brut avant 
impôts, dotations aux amortissements et provisions, hors charges d’intérêts. 
La fraction des intérêts non déductibles est reportable sur les exercices 
suivants sans limite dans le temps et va accroître le montant de charges 
d’intérêts jusqu'à effacement total du report, sans avoir un impact sur 
l’EBIDTA fiscal de ces exercices. 

Seules trois exceptions à l’application de cette limite de déduction sont 
prévues par la loi. 

                                                 
4 EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
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La franchise : la règle ne s’applique pas si le montant de la charge d’intérêts, 
diminué des produits d'intérêts du même exercice, n’excède pas la somme 
d’un million d’euros. 

La clause de « groupe » : l’entreprise concernée ne doit pas faire partie d’un 
groupe5 de sociétés. 

S’agissant de sociétés soumises à l’IS, cette clause de groupe ne vaut qu’en 
l’absence de sous-capitalisation dommageable pour les associés. La société 
doit prouver que les intérêts versés, dans le cadre de prêts externes, à un 
actionnaire ou à une personne liée détenant directement ou indirectement plus 
de 25% du capital de la société, ne représentent pas plus de 10 % de la 
différence entre les intérêts versés et perçus. La société doit présenter toutes 
pièces justificatives à l'administration fiscale. 

La clause de sauvegarde pour les « sociétés dans un groupe » : au sein d’un 
groupe, il est possible d’écarter l’application de la limite de déduction des 
intérêts si la société débitrice démontre que son niveau de fonds propres n’est 
pas inférieur à la dotation moyenne en capitaux propres des sociétés du 
groupe (déterminée sur une base consolidée, en application des règles IFRS), 
une tolérance de 1 % étant admise par la loi.  

Toutefois, dans la pratique, les groupes ne peuvent pas se prévaloir de cette 
exonération si l’excédent de charges d'intérêts (par rapport aux produits 
d’intérêts) de la société allemande emprunteuse provient pour plus de 10 % 
d’emprunts intra groupe ou de financement dit back to back. 

On notera que, dans le cas d’une intégration fiscale «Organschaft», toutes les 
sociétés allemandes faisant partie d’un périmètre d’intégration fiscale sont 
traitées pour l’application du dispositif de limitation de la déductibilité des 
intérêts comme si elles ne constituaient qu’une seule et même société. 

                                                 
5 La notion de groupe est une notion élargie. Sont principalement visés les 
entrepreneurs individuels ne détenant aucun autre titre de participation, les 
entrepreneurs individuels ou les sociétés même s’ils détiennent des filiales à 
l’étranger, les entreprises individuelles avec plusieurs activités, ou encore les sociétés 
de capitaux dont les titres de participations sont détenus de façon éparpillée. 
Constitue une entreprise appartenant à un groupe celle soumise au régime du 
consolidé, mais aussi celle pour laquelle une politique commerciale de l’entreprise 
allemande est déterminée de façon unifiée pour une ou plusieurs entités économiques. 
Le contrôle peut être direct ou indirect, notamment un groupe est constitué si une 
personne physique contrôle majoritairement deux sociétés de capitaux ou si une 
personne physique exploite une entreprise individuelle et est parallèlement l’associé 
unique d’une SARL. 
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Face au contexte économique actuel, le Gouvernement allemand a décidé de 
prendre une série de mesures limitées dans le temps dont les entreprises 
seront les bénéficiaires. En conséquence, le Parlement a voté en 2009 une loi 
rehaussant le seuil de non-applicabilité de la « Zinsschranke » de 1 million 
d’euros à 3 millions d’euros, rétroactivement pour les exercices avec une date 
d’ouverture à compter du 25 mai 2007 et une date de clôture avant le 
1er janvier 2010. En d’autres termes, la correction concerne notamment les 
exercices clos en 2008 et 2009. 

Pour corriger de nouveau certaines dispositions fiscales jugées contre-
productives en période de crise, le Parlement allemand a à nouveau adopté 
fin 2009 des mesures visant à assouplir la limitation de déductibilité des 
intérêts « Zinsschranke » en :  

pérennisant le seuil de franchise de 3 M€ pour la déductibilité de la charge 
d'intérêts (au lieu de 1M€) afin notamment de soulager les PME ; 

introduisant un report en avant du montant de l’EBITDA non utilisé au cours 
d'une année et généré à partir de l’année 2007, sur une période de 5 ans 
débutant au 1er janvier 2010 afin d'autoriser la déductibilité des intérêts même 
en cas de fluctuations conjoncturelles et d’augmenter la partie de charges 
financières déductibles6 ; 

révisant la clause de sauvegarde et la rendant applicable aux groupes 
allemands : la clause qui prévoit que les sociétés membres d’un groupe sont 
exclues du dispositif dès lors que leur quote-part de capitaux propres est 
égale ou supérieure à celle du groupe, est élargie. La limite inférieure 
admissible de la quote-part de la société est portée de 1 à 2%. 

S’inspirant de l’Allemagne, l’Italie a voté, en décembre 2007, la 
suppression des règles de sous capitalisation et leur remplacement par un 
dispositif de plafonnement de la déductibilité des intérêts quelle que soit 
leur origine. 

Dans cette ligne, la France pourrait expertiser les conditions de 
limitation de la déductibilité des intérêts, tout comme celle des frais 
d’acquisition de titres, compte tenu de l’exonération parallèle des 
dividendes et des plus-values de cession de titres.  

                                                 
6 Le report en avant de l’EBITDA non utilisé est exclu dès lors que la clause de 
sauvegarde s’applique. 
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3 -  Pistes de réflexions 

Le coût de la déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas chiffré 
dans les voies et moyens dans la mesure où il s’agit d’une pure règle 
d’assiette (les charges engagées pour la réalisation d’un profit sont 
déductibles).  

Dans son rapport sur les prélèvements obligatoires des entreprises 
dans une économie globalisée, le CPO avait considéré que la déductibilité 
des frais d’acquisition et des intérêts d’emprunt rattachés à des 
participations était particulièrement attractive dans un contexte de quasi 
exonération des dividendes et des plus-values à long terme des titres de 
participation. 

Le principe de ce mécanisme est simple. Les intérêts d’emprunt 
contracté par une entreprise sont déductibles de sa base taxable comme 
toutes les charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Tous les pays 
ou presque disposent de régime de déduction large, même avec 
exonération des plus-values et des dividendes.  

Par ailleurs, l’exonération des plus-values sur titres et des 
dividendes répond à l’objectif d’élimination de la double imposition d’un 
même revenu : la non-déduction des charges d’intérêts remettrait en cause 
partiellement le principe d’élimination de la double imposition puisque 
cela reviendrait à taxer le revenu au niveau de l’actionnaire. Aucun pays 
étranger n’interdit la déduction des charges financières. Eventuellement, 
ils reportent en avant la déduction d’une partie des charges excédant un 
certain niveau.  

Il existe des règles d’encadrement à la déduction des intérêts : il 
faut citer ici les dispositions de l’article 212 du code général des impôts 
relatif à la sous-capitalisation et celles de l’article 223 B du code général 
des impôts applicable dans l’intégration fiscale en cas de rachat à soi-
même (mesure anti-abus). Cela conduit à interdire la déduction d’une 
quote-part des charges financières d’un groupe intégré. 

La déductibilité des intérêts crée nécessairement un biais dans les 
modes de financement de l’entreprise en favorisant l’endettement au 
détriment du financement sur fonds propres. Pour rétablir la neutralité du 
traitement fiscal du financement par endettement et par fonds propres, 
différentes solutions ont été mises en œuvre selon les pays : la limitation 
de la déductibilité des intérêts ou la déductibilité des intérêts calculés sur 
fonds propres. 
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La technique de la sous-capitalisation consiste à faire porter les 
dettes d’acquisition financées sur emprunt par des sociétés dotées de très 
peu de capitaux propres. Le bénéfice d’une déductibilité maximale des 
intérêts permet de localiser les pertes dans des pays à fiscalité forte.  

La fiscalité française est jugée plus favorable que d’autres 
dispositifs étrangers, la nouvelle rédaction de l’article 212 relatif à la 
sous-capitalisation ne concernant que la déductibilité des intérêts liés à 
l’endettement intra-groupe, l’endettement bancaire n’étant pas à ce titre 
concerné contrairement à la majorité des pays de l’OCDE7.  

Par ailleurs, la France fait partie des pays où la déductibilité des 
intérêts excédentaires n’est pas définitivement perdue et peut faire l’objet 
d’un report sur les années ultérieures, sous déduction d’une décote de 5%. 

Partant de ce constat, divers parlementaires notamment membres 
de la Commission des finances de l’Assemblée nationale ont émis le 
souhait de disposer d’éléments d’évaluation complets sur la question du 
coût de la déductibilité (voir par exemple compte-rendu de la commission 
des finances du mercredi 14 octobre 2009 à 16h15).  

Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2010, le 
Rapporteur général, M. Gilles Carrez, a noté être « conscient que la 
possibilité de déduire de l’impôt sur les sociétés les intérêts des dettes 
contractées pour acheter une affaire est une singularité française. Ce 
dispositif devra être revu dans le cadre d’une remise à plat de l’impôt sur 
les sociétés. Le taux de celui-ci devrait être plus faible et son assiette plus 
large ».  

Des calculs ont été effectués par la DGFIP afin d’estimer le 
supplément de recettes au titre des trois prochaines années qui résulterait 
d’un plafonnement du montant des charges d’intérêts déductible selon les 
paramètres retenus en Allemagne (plafonnement à 30 % du résultat 
comptable avant impôt, intérêts et amortissements des charges nettes 
d'intérêts dont le montant excède un million d'euros) à compter a) des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, et b) des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2011.  

Pour ces calculs, le parti avait été pris d’exclure du chiffrage 
l’incidence qu’aurait la mesure sur l'assiette déclarée par les entreprises 
du secteur financier. La requête opérée l’a été sur la base des exercices 
clos en 2008, en réputant implicitement que les données relatives aux 

                                                 
7 Luxembourg, Etats-Unis, Hongrie, Belgique, Autriche, Portugal, Danemark, 
Australie, Royaume-Uni, Nouvelle Zélande, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Suisse et 
Tchéquie. 
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exercices 2010 (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010) seront 
identiques aux données relatives aux exercices 2008.  

Le chiffrage a donc été réalisé sur l’assiette déclarée par les 
entreprises hors secteur financier. La requête opérée l’a été sur la base des 
exercices clos en 2008. D’après la requête opérée, la réintégration 
projetée conduirait aujourd’hui à une augmentation cumulée des 
bénéfices de 41,6 milliards d’euros, correspondant à une recette pour 
l’Etat de 11,35 milliards d’euros.  Il s’agit là d’une piste de réflexion 
majeure tant les masses potentielles d’économies budgétaires sont 
importantes.  

II  -  L’exonération de plus-values à long terme sur 
la cession des titres de participation  

A - Un dispositif avantageux 

1 -  Le déclassement de cette mesure 

On l’a vu, le régime d’exonération des plus-values à long terme sur 
titres de participation réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les 
sociétés est devenu « mesure considérée comme une modalité de calcul 
de l’impôt » alors qu’il était considéré au départ comme une dépense 
fiscale (ce déclassement ne semble pas de bonne méthode comme cela a 
été évoqué en partie I du présent rapport).  

On note des erreurs dans l’appréciation initiale du coût ; les 
chiffrages d’origine n’avaient pas prévu l’importance de la mesure en 
termes budgétaires. Certains des premiers chiffrages laissaient en effet 
penser que les mesures nouvelles d’exonération n’auraient qu’un faible 
impact global évalué à 0,9 Md€ (0,434 Md€ en 2006, 0,300 Md€ en 2007 
et 0,150 Md€ en 2008). 

Le coût budgétaire de cette mesure est très élevé : 12,5 milliards 
d’euros en 2008  et 8 milliards d’euros en 2009. Ce coût a néanmoins été 
revu à la baisse par la DLF : 6 milliards d’euros (contre 8 milliards 
initialement estimés). 

2 -  Rappel du dispositif 

Ce régime a été mis en place sur une période de trois ans pour 
déboucher sur la quasi exonération. Le montant net des plus-values long 
terme a fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15% au lieu de 
19%, à compter du 1er janvier 2005. Le taux d’imposition des seules plus-
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values sur titres de participation a été ensuite abaissé à 8% pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.  

Les plus-values sur titres de participation ont été définitivement 
exonérées pour celles acquises à compter du 1er janvier 2007, sous 
déduction d’une quote-part de frais de 5 % du résultat net de cession qui 
est prise en compte dans la détermination du résultat imposable. 

Le régime actuel d’exonération des plus-values à long terme 
s’applique aux titres de participation qui revêtent ce caractère du point de 
vue comptable. Il s’applique aussi aux titres considérés comme des titres 
de participation par la loi fiscale (titres ouvrant droit au régime des 
sociétés mères à l’exception des titres de sociétés à prépondérance 
immobilière).  

Le régime fiscal applicable depuis 2007 prévoit l’exonération des 
plus-values mais soumet à l’impôt sur les sociétés 5 % du montant de la 
plus-value (soit une imposition au taux réel de 1,66 %) sensés représentés 
les frais supportés par la société cédante.  

Parallèlement les moins-values de cession de ces titres de 
participation et les provisions pour dépréciation de ces titres ne sont pas 
déductibles des résultats imposables de la société cédante ou constatant 
une dépréciation. 

B - Les entreprises bénéficiaires 

1 -  La répartition des bénéficiaires de la mesure 

Le Conseil des prélèvements obligatoires a mis en avant dans son 
rapport précité la ventilation des plus-values nettes à long terme 
constatées lors des cessions de titres en 2005 et 2006 et éligibles au taux 
réduit. Cette ventilation montre que cet allègement de la fiscalité des 
plus-values a principalement concerné les entreprises de taille importante.  

De même les travaux de la DGTPE ont montré la répartition des 
plus-values nettes de cession de titres de participation qui bénéficient à 
plus de 70% de son montant aux entreprises de plus de 500 salariés et 
concerne les secteurs des services aux entreprises (sociétés holdings des 
groupes) et les services financiers (organismes prenant des participations 
dans des sociétés). 



70 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

La répartition des bénéficiaires de la mesure par secteur d’activité 
est fournie dans le tableau qui suit.  

Secteur d'activité Nombre 

Agriculture, sylviculture, pêche 68

Industries agricoles et alimentaires 77

Industrie de biens de consommation 98

Industrie automobile 8

Industrie de biens d’équipement 94

Industrie de biens intermédiaires 175

Energie 18

Construction 233

Commerce 951

Transports 129

Activités financières 768

Activités immobilières 630

Services aux entreprises 2329

Services aux particuliers 433

Education, santé, action sociale 115

Administration 67

Autres activités 17

TOTAL 6210
Source : DLF, mai 2010    

La répartition des bénéficiaires de la mesure par déciles de chiffre 
d’affaires est fournie dans le tableau qui suit.  

Décile de chiffre d’affaires Nombre 

Tranche 01 : CAHT <= 10 000 622

Tranche 02 : 10 000 < CAHT<= 67 410 620

Tranche 03 : 67 410 < CAHT<= 170 837 621

Tranche 04 : 170 837 < CAHT<= 339 277 621

Tranche 05 : 339 277 < CAHT<= 660 339 621

Tranche 06 : 660 339 < CAHT<= 1 369 999 621

Tranche 07 : 1 369 999 < CAHT<= 3 113 039 621

Tranche 08 : 3 113 039 < CAHT<= 8 571 002 621

Tranche 09 : 8 571 002 < CAHT<= 46 382 752 621

Tranche 10 : CAHT > 46 382 752 621
TOTAL 6210
Source : DLF, mai 2010    
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C - Comparaisons internationales 

La France a rejoint la majorité des pays de l’OCDE qui exonèrent 
d’imposition les plus values de cession de participation. A l’exception de 
l’Allemagne, la Belgique, la Nouvelle-Zélande et le Mexique, le régime 
d’exonération obéit à des critères similaires à ceux retenus pour 
l’exonération des dividendes : la résidence de la filiale, le taux de 
participation de la mère dans la filiale et la durée de détention des titres.  

La plupart de nos partenaires (Pays-Bas, Espagne, Luxembourg, 
Autriche, Royaume-Uni, Allemagne) exonère les plus-values sur titres de 
participation, cette exonération étant parfois accordée sans condition de 
durée de détention. 

Le système français semble favorable. L’exonération est applicable 
quelle que soit la résidence de la filiale dont les titres sont cédés. Le 
niveau de participation exigé pour le bénéfice de l’exonération est parmi 
les plus bas. 

D - Le coût budgétaire très élevé  

1 -  La difficulté de l’évaluation  

Le régime est très attractif pour l’implantation de sociétés holdings 
en France puisque ces sociétés détentrices de participations bénéficient de 
l’exonération des dividendes sous déduction d’une quote-part de frais et 
charges de 5% en application du régime des sociétés mères mère et filiale 
et de l’exonération des plus-values de cession dans les mêmes conditions 
d’imposition d’une quote-part de frais de 5%.  

La mesure a été évaluée dans l’annexe au projet de loi de finances 
pour 2007 à 1 600 M€ pour 2005 ; 2 000 M€ pour 2006 et 2 300 M€ pour 
2007. Ces évaluations ont été revues à la hausse dans l’annexe au projet 
de loi de finances pour 2008.  

La mesure a fait l’objet d’une nouvelle évaluation dans le projet de 
loi de finances pour 2010 en « mesures considérées comme des modalités 
de calcul de l’impôt » à 12 500 M€ pour 2008 et à 8 000 M€ pour 2009.  

Cette mesure concerne environ 6 200 sociétés (soit une réduction 
moyenne d’environ 2 M€ par société bénéficiaire de la mesure).  
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2 -  Le « véritable » montant de la mesure  

Il semble que le montant estimé de la mesure résulte d’une erreur 
commise dans les modalités de calcul. Celui-ci ayant été effectué en 
tenant compte du taux d’impôt sur les sociétés de droit commun à 33 
1/3 % au lieu de retenir le taux réduit des plus-values à long terme.  

Ainsi cette exonération n’aurait coûté « que » 6 milliards d’euros 
en 2008 et 4 milliards d’euros en 2009. Le coût a été calculé à 
20 milliards d’euros sur 2 ans en prenant un taux d’impôt à 33.1/3%. Si 
on prend un taux d'impôt de 15%, on obtient en effet un coût compris 
entre 9 et 10 milliards d’euros. 

E - Evaluation et pistes de recommandation   

1 -  Les arguments développés par les entreprises en faveur du 
maintien du dispositif 

Les éléments permettant de justifier l’intérêt du dispositif sont 
nombreux. Les entreprises concernées font valoir que l’exonération des 
plus-values à long terme contribue à maintenir et à attirer en France les 
centres de décisions. Le nombre de holdings françaises (détenant des 
titres de participation) se serait accru au cours des dernières années, 
même si le chiffrage de l’impact en termes d’emplois et d’activité reste 
délicat.  

La remise en cause du taux zéro ne rapporterait en aucun cas la 
recette chiffrée dans les voies et moyens. On l’a vu, la méthode 
d’évaluation du coût budgétaire se base en effet sur l’écart entre le taux 
normal d’IS de 33,33 % et le taux zéro alors que les plus-values sur titres 
de participation font l’objet d’une taxation au taux réduit (entre 15 et 
19%) depuis qu’elles sont dans le champ de l’impôt. 

En l’absence du régime d’exonération, nombre de cessions 
n’auraient peut-être pas été réalisées. Certaines réorganisations, dont on 
peut penser qu’elles sont économiquement justifiées, n’auraient pas été 
réalisées sans ce dispositif d’exonération partielle ou l’auraient été sous 
d’autres modalités fiscalement moins coûteuses comme les apports 
d’actifs.  

Le régime des holdings doit s’apprécier dans le contexte européen 
qui permet la libre circulation des capitaux : les principaux Etats membres 
(Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas et Belgique) 
disposent de régimes d’exonération des plus-values, parfois sous des 
conditions moins strictes que celles requises en droit français.  
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Il en résulte qu’en l’absence de dispositif similaire en France, les 
entreprises auraient peut-être mis en place des structures de détention des 
titres à l’étranger, privant au passage la France d’une recette budgétaire 
égale à 5 % du montant des plus-values (quote-part de la plus-value qui 
reste taxable).  

En situation de crise économique, les entreprises françaises se 
trouvent privées du droit de déduire les provisions ou les moins-values 
réalisées sur ces titres (ce qui n’affecte donc pas négativement les recettes 
fiscales). 

2 -  L’existence possible d’effets d’aubaine 

L’appréciation de l’exonération au regard du développement 
économique des entreprises et compte tenu de son coût est difficile. En 
tout état de cause, les coûts constatés lors des premières années 
d’application ne peuvent être la conséquence d’implantations en France 
de nouvelles sociétés « holdings » dès lors que le régime d’exonérations 
ne pouvait s’appliquer qu’aux cessions de titres de participation détenus 
depuis plus de 2 ans. Dans ces conditions, on peut considérer que des 
effets d’aubaine ont pu exister.  

Les sous-estimations initiales tendent à montrer que les sociétés 
ont peut-être utilisé ce dispositif pour dégager des profits comptables en 
faisant « tourner » les titres entre sociétés du groupe en franchise d’impôt 
sur les sociétés.  

3 -  Les pistes de réflexion 

La situation actuelle caractérisée par la crise financière, susceptible 
de dégager des moins-values qui, dans le nouveau régime ne sont pas 
déductibles, n’est pas propice à une modification législative profonde. 

Dans le régime décrit, les moins-values de cession de ces titres de 
participation et les provisions pour dépréciation de ces titres ne sont pas 
déductibles des résultats imposables de la société cédante ou constatant 
une dépréciation.  

Si les plus-values étaient à nouveau imposées, un certain nombre 
de montages financiers se feraient probablement à partir de holdings 
situées dans des Etats de l’Union européenne dans lesquels les plus values 
sont exonérées (ce qui étaient le cas avant 2007). Les moins-values 
redeviendraient déductibles et compte tenu de la situation économique 
actuelle des entreprises, le coût budgétaire pourrait être non négligeable. 
Il est en effet probable que les groupes aient actuellement plus de moins-
values que de plus-values à externaliser. 
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Quoi qu’il en soit, il convient de mettre en rapport le montant 
d’une dépense fiscale et les effets qui en sont attendus. C’est au nom de 
l’attractivité de notre pays que cette exonération totale a été mise en 
place. L’objectif affiché était d’éviter la délocalisation de holdings de 
grands groupes hors de nos frontières et les emplois hautement qualifiés 
qui les accompagnent.  

L’impact de la mesure sur la localisation, par les grands groupes, 
de leur holdings, n’est, semble-t-il,  pas évalué aujourd’hui. Il est vrai que 
les conséquences de l’exonération des plus-values de cession de 
participation sur le développement économique des entreprises sont 
difficiles à apprécier.  

Il serait intéressant de disposer d’études permettant de savoir si 
l’objectif consistant à inciter à l’implantation en France de sociétés 
holdings, a été ou pas atteint. On peut relever en outre que les sociétés 
holdings ne sont pas a priori les entreprises les plus créatrices d’emplois 
ou d’activité. Une évaluation des effets en termes d’emplois et d’activités 
de cette mesure serait par ailleurs utile. 

Sur le plan du coût du dispositif, deux pistes de réflexion 
pourraient en outre être engagées, mais nécessiteraient de faire l’objet en 
amont de chiffrages.  

Il pourrait en premier lieu être utile de chiffrer le montant des 
recettes fiscales supplémentaires si la quote-part représentative de frais et 
charges à incorporer dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés 
était relevée de 5 à 10% ou de 5% à 20 %.  

Par ailleurs, il pourrait être opportun de réfléchir à un allongement 
de la durée de détention des titres pour bénéficier de cette mesure 
d’exonération. L’objectif serait de ne pas favoriser les opérations dont on 
peut penser qu’elles visent seulement à réaliser des plus-values dans des 
délais rapides.  

III  -  Les dispositifs de faveur prévus pour les 
groupes de sociétés  

Il n’existe pas de dépense fiscale au sens des voies et moyens, en 
matière d’IS qui ne concerne que les groupes de sociétés (à part le régime 
mondial consolidé). Le régime d’intégration fiscale lui-même n’est plus 
considéré comme une dépense fiscale depuis le projet de loi de finances 
pour 2006. 
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A - Les raisons expliquant l’existence de ces régimes    

1 -  Les dispositifs prévus  

Notre fiscalité propose différentes strates d’agrégation, la plus 
simple étant celle limitée à la circulation des dividendes au sein du 
régime mère et filiales, la seconde concernant l’intégration des résultats et 
la dernière autorisant la consolidation des résultats français et étrangers 
via le dispositif du bénéfice mondial. En 2008, le coût budgétaire était par 
ordre décroissant, de 34,9 milliards d’euros pour le régime des sociétés 
mère et filiales, de 19,5 milliards d’euros pour l’intégration fiscale et de 
300 millions d’euros pour le régime mondial consolidé.   

Les objectifs poursuivis par ces régimes les rendent 
incontournables, ce qui ne signifie pas pour autant qu’aucune 
recommandation ne peut être élaborée sur tel ou tel aspect.  

Le régime des sociétés mères vise à éviter la double imposition 
d’un même résultat lors de sa réalisation puis lors de sa distribution aux 
actionnaires « intermédiaires » soumis à l’IS. L’exonération ne porte que 
sur 95% du montant du dividende. La directive communautaire (directive 
du 23/07/1990) exige l’exonération des dividendes internes et européens. 
Cette même directive fixe le seuil minimum à 10% mais la plupart des 
pays européens ont soit un seuil plus faible, soit un seuil plus élevé mais 
complété par un seuil en prix de revient.  

Le régime de l’intégration fiscale permet, quant à lui, de consolider 
les résultats des entités détenues à plus de 95%. Lorsque le groupe 
comprend des entités bénéficiaires et déficitaires, cette mesure ne 
présente qu’un coût en trésorerie pour l’Etat dans la mesure où les déficits 
sont indéfiniment reportables. Tous les pays européens disposent de 
régimes de consolidation, dans certains cas plus avantageux que celui de 
la France (taux de détention de la filiale requis > 50 % dans plusieurs 
Etats membres).  

Quant aux régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé, 
prévus aux articles 209 quinquies du code général des impôts et 113 à 134 
de l’annexe II au code général des impôts, ils constituent les dispositifs 
les plus anciens qui ont dérogé au principe de territorialité de l’impôt sur 
les sociétés et de la personnalité fiscale des filiales.  

Le régime du bénéfice consolidé au plan mondial, qui est le seul 
appliqué aujourd’hui, constitue une importante exception au principe de 
la territorialité. Une nouvelle exception au principe de territorialité de 
l’impôt a été instaurée par l’article 22 de la loi du 27 décembre 2008 qui 
s’applique aux bénéfices imposables au titre des exercices ouverts à partir 
du 1er janvier 2009.  
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Cette nouvelle disposition permet aux sociétés imposables en 
France de déduire de leurs résultats imposables en France, de manière 
provisoire et sous réserve de remplir certaines conditions, les déficits 
subis par leur filiales ou établissements implantés à l’étranger. La 
déduction des déficits étrangers n’est pas définitive et donne lieu à une 
réintégration ultérieure en fonction et à hauteur des bénéfices réalisés à 
l’étranger par ces filiales ou établissements et au plus tard au terme d’un 
délai de 5 ans.  

Le nouveau mécanisme de déduction et de réintégration s’inspire 
très fortement de celui qui était prévue par l'article 39 octies D du même 
code et qui permettait à une société française de déduire de ses résultats 
imposables à l’impôt sur les sociétés, sous forme de provisions, des pertes 
subies à l'étranger par certains de ses établissements ou filiales.  

Il existe par conséquent aujourd’hui deux régimes d’exception au 
principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés qui peuvent être 
considérés comme des aides fiscales au commerce extérieur : le régime 
très ancien du bénéfice consolidé (et du bénéfice mondial) et le régime 
très récent de la déductibilité des pertes subies dans des établissements ou 
des filiales implantées à l’étranger.  

Ces régimes sont utilisés par les entreprises qui réalisent des 
déficits hors de France puisqu’ils permettent leur déduction de l’assiette 
imposable en France. A ce titre, ils peuvent être considérés comme une 
aide à l’implantation de filiales ou d’établissements à l’étranger. 

B - Le régime mondial consolide 

1 -  Un dispositif qui fonctionne seulement sur agrément  

a) Un dispositif qui déroge au principe de territorialité 

On l’a vu, la législation française, à la différence des législations 
d’autres Etats, repose sur le principe de territorialité, codifié au premier 
alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, selon lequel 
l’impôt sur les sociétés est assis sur les seuls résultats des entreprises 
exploitées en France.  

En application de ce principe, les résultats bénéficiaires et 
déficitaires d’établissements d'une entreprise française situés en dehors du 
territoire métropolitain et des départements d’outre-mer ne sont pas pris 
en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par cette entreprise 
française.  
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Les régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé ont été 
institués par l’article 22 de la loi du 12 juillet 1965. Ces dispositions 
prévoient que les sociétés françaises agréées par le ministre de 
l’économie et des finances peuvent retenir l’ensemble des résultats de 
leurs exploitations directes ou indirectes, situées en France ou à 
l’étranger, pour l’assiette des impôts établis sur la réalisation et la 
distribution de leurs bénéfices 

La France fait donc figure d’exception tout comme le Danemark et 
la Suisse avec le principe de territorialité d’imposition des bénéfices, les 
autres pays de l’OCDE retenant un système d’imposition mondial.  

b) Les règles applicables  

Le régime du bénéfice mondial consolidé permet aux groupes 
internationaux de retenir l'ensemble des résultats (bénéficiaires ou 
déficitaires) de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient 
situées en France ou à l’étranger, pour l’assiette des impôts établis sur la 
réalisation et la distribution de leurs bénéfices. La société mère imposable 
en France détermine donc son résultat en retenant l'ensemble de son 
résultat français et des résultats de ses exploitations directes sans 
personnalité fiscale (succursales, bureaux, comptoirs, usines...) à 
l'étranger (bénéfice mondial) ; et en ajoutant à cet ensemble la part lui 
revenant dans les résultats de ses exploitations indirectes, soit les filiales 
françaises et étrangères dans lesquelles la société mère détient, 
directement ou indirectement, 50 % au moins des droits de vote (bénéfice 
consolidé). Ce faisant, le régime permet de consolider les résultats de 
filiales françaises non fiscalement intégrées, donc détenues entre 50 % et 
95 %. 

Les impôts payés par les exploitations directes ou indirectes 
étrangères peuvent s’imputer sur le montant d’IS calculé, et le résultat 
consolidé est rectifié pour tenir compte des opérations formant double 
emploi.  

En application de la règle dite « du butoir », le montant imputable 
de ces impôts est toutefois limité, pays par pays, au montant de l’impôt 
français qui frapperait le bénéfice, provenant de chacun de ces pays, 
reconstitué selon les règles du droit français. La fraction d’impôt qui 
excéderait cette limite est reportable sur les résultats des cinq exercices 
suivants dans le pays considéré. 
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c) Le périmètre de consolidation  

Le périmètre de consolidation est universel et comprend toutes les 
exploitations directes ou indirectes qui remplissent les conditions 
requises, sans possibilité pour la société consolidante d’écarter de son 
propre chef certaines des entités le composant.  

Le périmètre est constitué des exploitations directes de la société 
agréée, qui s’entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et 
installations permanentes de toute nature n’ayant pas de personnalité 
juridique distincte de la société agréée et dans lesquels elle exerce son 
activité ; des exploitations indirectes de cette société, qui correspondent 
aux filiales ayant une personnalité juridique distincte.  

Parmi ces sociétés, sont retenues l’ensemble des sociétés qui, au 
regard de la législation française, seraient placées sous le régime de 
l’article 8 du code général des impôts, quel que soit le taux de 
participation de la société agréée dans ces structures, et les sociétés de 
capitaux dont la société agréée détient 50% au moins des droits de vote, 
directement ou indirectement. Deux exceptions sont prévues : possibilité 
de ne pas intégrer dans le résultat consolidé les résultats des exploitations 
directes ou indirectes étrangères dont les profits ne peuvent pas être 
transférés en France du fait d’une interdiction émanant des autorités de 
l’Etat où elles sont situées ; possibilité de ne pas retenir dans le périmètre 
les sociétés non significatives en termes de résultat ou de chiffre 
d’affaires, même détenues à 50% ou plus par la société agréée. 

d) La détermination du résultat consolidé  

Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des 
résultats de la société agréée, des résultats des exploitations directes 
étrangères de la société agréée et d'une fraction des résultats des 
exploitations indirectes françaises et étrangères, cette fraction 
correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des 
bénéfices de ces sociétés. En cas d’inclusion d’un groupe fiscal au sens de 
l’article 223 A du code général des impôts dans le périmètre de 
consolidation, le résultat du groupe se substitue à l’ensemble des résultats 
des sociétés membres du groupe. Les résultats des exploitations 
étrangères sont reconstitués selon les règles fiscales françaises.  
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e) L’agrément 

Ce régime est applicable sur agrément. Celui-ci n’est accordé 
qu’aux groupes qui disposent d’une implantation internationale 
diversifiée. Il est délivré pour une période cinq ans irrévocable. Les 
demandes d’agrément sont pratiquement toujours acceptées par le 
ministre du budget. L’historique des obtentions d’agréments initiaux et de 
renouvellements est retracé dans le tableau qui suit. Le signe XX 
correspond à l'agrément initial, le signe X au renouvellement. 

Liste des entreprises au régime consolidé depuis 2000 
 

Année d'appartenance 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Année d'impact 
budgétaire 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 X X X X X X X X     

2 (1)          XX X X 

3 (2)    XX X X X X X X X ? 

4 (2) X X X X X X X X X X X ? 

5 (3) X X X X X X X X X X X ? 

6 (4)     XX X X X X X X X 

7 X X X X X X X      

8 X X X X X X       

9 X X X X X        

10 X X X X         

11 X X X X         

12 X X X X         

13 X X X X         

14 X            

Nombre 11 10 10 11 8 7 6 5 4 5 5  

             

(1) Agrément accordé le 30 mars 2010 pour la période allant du 1er janvier 2009  
au 31 décembre 2013 

(3) Agrément renouvelé le 11 juin 2009 pour la période allant du 1er janvier 2008  
au 31 décembre 2010 

 

Concrètement, les groupes qui souhaitent bénéficier du régime 
consolidé font connaître leur « option » au moyen d’une lettre adressée à 
la DLF, un certain nombre de renseignements d’ordre général et 
économique devant être fournis à l’appui de cette demande.  
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La demande d’agrément fait l’objet d’une instruction par la DLF 
de nature à permettre de vérifier si les critères du régime sont 
effectivement satisfaits. Ces critères ont principalement trait à l’existence 
d’une implantation internationale diversifiée, existante ou en cours de 
développement, et à l’existence de contreparties économiques suffisantes 
pour la collectivité, notamment en matière d’exportations, d’emplois, de 
redevances, de brevets, de chiffre d'affaires.  

L’agrément initial est conjointement délivré par le ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique et le ministre de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi, après avis du comité des 
investissements à caractère économique et social, pour une période de 
cinq ans.  

Son renouvellement peut être demandé. S’il est accordé, la durée 
du nouvel agrément est de trois ans. Les dossiers des groupes qui 
bénéficient de ce régime sont gérés par la direction générale des 
entreprises. Ces groupes sont régulièrement vérifiés par la Direction des 
Vérifications Nationales et Internationales (DVNI). 

2 -  Le coût en décroissance et le faible nombre d’entreprises 
concernées 

a) Le coût relativement faible  

Le coût évalué pour 2010 est de 302 millions d’euros, comme pour 
2009 et 2008. La DLF a précisé dans ses réponses que la dépense fiscale 
2008 a été en effet conventionnellement reconduite pour 2009 et 2010.  

Le coût a été dans le passé beaucoup plus élevé. Dans le tome II 
des voies et moyens au projet de loi de finances pour 1984 la dépense 
fiscale avait été estimée à 445 millions d’euros en 1982. Dans le tome II 
des voies et moyens au projet de loi de finances pour 1992 la dépense 
fiscale avait été estimée à 884 millions d’euros en 1990. Dans le tome II 
des voies et moyens au projet de loi de finances pour 2003, la dépense 
fiscale avait été estimée à 1.500 millions d’euros en 2001. 

b) Les entreprises bénéficiaires  

Très peu de grands groupes français ont récemment opté pour ce 
régime bien que son périmètre se révèle plus étendu que celui des régimes 
étrangers du bénéfice mondial, qui ne s’appliquent qu’aux succursales.  
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En 2007, le dispositif bénéficiait à 6 entreprises pour un coût 
global de 489 M€. Outre que la technique des abandons de créances peut 
conduire à un résultat proche, il est parfois considéré comme complexe, 
en particulier pour les entreprises moyennes fortement internationalisées. 

Pour l’exercice 2006, seuls six groupes bénéficiaient du régime. Ce 
nombre était de 5 pour 2007 et seulement 4 groupes y restaient pour 
2008. D’après les voies et moyens du PLF 2010, seules 5 entreprises sont 
effectivement concernées. Les données nominatives ne sont pas 
communicables, en application du secret fiscal.  

3 -  Un régime attractif en phase de pertes à l’étranger  

La DLF a, pour chacune de ces entreprises, fait une simulation 
permettant de comparer le montant de l’IS effectivement acquitté grâce à 
cette mesure, avec le montant d’IS qui aurait été acquitté en l’absence de 
mesure. Ce différentiel est égal à la quote-part de la dépense fiscale totale 
relative à chaque entreprise. Le coût ou gain budgétaire procuré pour 
chaque groupe par le régime consolidé sur les 3 dernières années : 

Exercices/ 
impact budgétaire 

Groupe 1(1) Groupe 2 (1) Groupe 3 (1) Groupe 4 (1) Groupe 5 (1)  

Exercice 2006 
Impact budgétaire 

2007 
(+) 250 M€  (-) 15 M€ (-) 11,6 M€ (-) 603 M€ (-) 15 M€ 

Exercice 2007 
Impact budgétaire 

2008 
(+) 266,6 M€  (-) 2,7 M€ (-) 8,4 M€ (-) 548 M€ (-) 10,4 M€ 

Exercice 2008 
Impact budgétaire 

2009 
(-) 10,2 M€  (-) 9 M€ (-) 6,5 M€ (-) 435 M€ 

Groupe sorti 
du régime 

Source : DLF, juin 2010 

Pour la bonne compréhension de ce tableau, le coût budgétaire 
pour l’Etat sera représenté par le signe (-) et le gain par le signe (+). 

4 -  Pistes de recommandation  

a) Les objectifs initiaux 

Le régime consolidé a pour vocation d’aider au développement 
international des entreprises françaises. Il a par le passé constitué 
pratiquement le seul outil au service des grands groupes internationaux 
pour leur permettre, d’une part, de compenser les pertes subies à 
l’étranger avec les bénéfices réalisés en France, et d’autre part, d’obtenir, 
indirectement et avant l’instauration du régime de l’intégration fiscale en 
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France, la possibilité de compenser les résultats bénéficiaires et 
déficitaires réalisés par des sociétés du groupe implantées en France.  

Le dispositif est en règle générale intéressant pour les groupes en 
phase de démarrage et d’expansion à l’international qui investissent et 
donc bénéficient notamment des dispositifs d’amortissements français.  

En revanche, le régime s’avère moins intéressant pour les groupes 
qui réalisent leurs résultats bénéficiaires à l'étranger dès lors qu’ils 
« rapatrient » lesdits résultats pour être taxer en France au taux de l’impôt 
français (qui est l’un des taux les plus élevé des pays membres de 
l'OCDE). Le régime est donc nécessaire pour encourager le 
développement à l’international de groupes qui procèdent à de lourds 
investissements. 

Etant donné qu’il s’agit d’un régime qui nécessite la demande et 
l’obtention d’un agrément, seuls les groupes qui y trouvent un intérêt le 
sollicitent. Les avantages de ce régime ne sont toutefois pas permanents : 
le régime peut après avoir été favorable (par la prise en compte des pertes 
subies à l’étranger), puis devenir défavorable lorsque le groupe doit 
prendre en compte des bénéfices réalisés à l’étranger.  

Lorsque le groupe concerné considère que cette consolidation 
mondiale n’est plus pour lui attractive, il n’en demande pas le 
renouvellement et au terme du délai de 5 ans couverts par l’agrément 
d’origine et sort du régime. 

b) Les raisons expliquant le relatif désintérêt des grands groupes pour 
ce dispositif  

Il ne fait guère de doute que ce régime du bénéfice a eu une grande 
utilité au cours des dernières décennies. Il a été sollicité et appliqué par 
les plus grands groupes industriels français à une époque où le 
développement à l’international des entreprises était souhaité et aidé. 
Aujourd’hui la situation a changé : au plan économique, le 
développement international est entré dans la stratégie naturelle des 
groupes.  

Dans ce nouvel environnement, peu de groupes sollicitent encore 
ce régime. Il est probable que le dispositif reste en déclin relatif dans les 
années à venir.  

Il pourrait être intéressant de demander à ce qu’à l’occasion des 
prochains renouvellements, le dossier soit examiné comme s’il s’agissait 
d’une demande d’agrément initiale.  
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Il faut rappeler que la demande d’agrément fait l’objet d’une 
instruction par la DLF de nature à permettre de vérifier si les critères du 
régime sont effectivement satisfaits, qui ont principalement trait à 
l’existence d’une implantation internationale diversifiée, existante ou en 
cours de développement, et à l’existence de contreparties économiques 
suffisantes pour la collectivité, notamment en matière d’exportations, 
d’emplois, de redevances, de brevets, de chiffre d'affaires.  

Une vérification plus poussée a posteriori de la réalité des 
contreparties réalisées pourrait permettre de contrôler que les critères du 
régime sont toujours bien respectés par l’entreprise concernée. Si tel n’est 
pas le cas, le bénéfice du régime mondial consolidé doit être remis en 
cause.    

C - L’intégration fiscale  

1 -  Un régime qui fut en son temps qualifié de « dépense fiscale »  

Le régime de l’intégration fiscale s’est inspiré du régime du 
bénéfice consolidé dans ses modalités d’application et dans son 
fonctionnement. Il comporte, au-delà de la compensation des résultats 
déficitaires et bénéficiaires de sociétés membres, des avantages 
particuliers liés à la volonté de supprimer les cas dits de « doubles 
impositions » pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur 
les sociétés.  

Tous les groupes des sociétés placés dans le régime du bénéfice 
consolidé au plan mondial ont aussi opté pour le régime de l’intégration 
fiscale. Les coûts budgétaires respectifs de ces deux régimes ne sont 
pourtant pas comparables. 

L’intérêt manifesté par les entreprises pour le régime de 
l’intégration fiscale s’est accompagné d’un désintérêt pour le régime du 
bénéfice consolidé.  

Ces deux régimes doivent cependant être analysés de façon 
conjointe : celui qui apporte les plus d’avantages aux entreprises, et 
principalement aux grandes, est celui qui est considéré comme une 
modalité de calcul de l’impôt, et non celui qui est qualifié de dépense 
fiscale.  

Le régime de l’intégration fiscale est un régime dérogatoire qui 
pourrait être qualifié de « dépense fiscale » en raison de son caractère 
optionnel - ce qu’il était à l’origine (en 1988) - et en raison de son coût 
budgétaire qui est très important et s’accroît d’année en année.  
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2 -  Le principe 

Chaque société membre du groupe détermine son résultat 
individuel qui fait ensuite l’objet de différents correctifs afin d’établir le 
résultat d’ensemble du groupe qui supporte l’imposition. Ces correctifs 
permettent d’éliminer au sein du groupe les opérations internes 
susceptibles de générer des doubles impositions ou double déductions : 
neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes 
des filiales, neutralisation des subventions, abandons de créance ou 
provisions. Les plus-values afférentes aux cessions à l’intérieur du groupe 
sont également neutralisées. 

Ce régime se traduit par de fortes diminutions de charges d’impôt 
pour les sociétés qui s’y sont placées. Le caractère uniquement national 
du groupe ne peut en être la justification de même que l’ancienneté du 
régime, qui d’ailleurs a fait et fait toujours l’objet de nombreux 
changements et d’adaptations constantes.  

Pour bénéficier du régime d’intégration, la société mère doit 
exercer une option. Ainsi le groupe se maintient-il de cinq ans en cinq ans 
par le renouvellement tacite de cette option. L’intégrante peut toutefois 
mettre fin à l’existence du groupe au cours de la période quinquennale en 
évinçant toutes ses filiales (application du principe suivant lequel le 
périmètre du groupe est révisable annuellement).  

L’option peut être notifiée jusqu’à la date de dépôt de la 
déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel elle est 
exercée. Elle est accompagnée de l’accord formel des filiales qui 
remplissent les conditions requises pour faire partie du périmètre 
d’intégration ainsi que de la liste des filiales qui seront membres du 
groupe. 

3 -  Le succès rencontré par ce dispositif 

a) Un régime en pleine croissance  

Ce régime exerce une forte attraction sur les entreprises. Entre 
2001 et 2006, le nombre d’entreprises appartenant à un groupe intégré a 
notablement augmenté : en 2001, environ 37 700 entreprises relevant 
d’une intégration fiscale étaient recensées, dont un peu plus 11 000 têtes 
de groupe ; en 2006, elles étaient respectivement 69 000 et 20 000. 

En 2007, ce régime bénéficiait à 70 000 entreprises pour un coût 
global chiffré à 15,5 Md€.  
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Le coût de l’intégration fiscale définie comme la différence entre 
l’impôt qui serait acquitté en l’absence du régime et l’impôt réellement 
perçu a été estimé à 19.500 M€ pour 2008. On recense actuellement 
environ 80.000 entreprises ayant opté pour le mécanisme de l’intégration 
fiscale. 

En 2001, il existait 11 000 groupes intégrés comprenant au total 
37 700 sociétés membres. Ces chiffres ont augmenté et ont pratiquement 
doublé dans les cinq dernières années.  

b) Un coût budgétaire très élevé  

Le coût budgétaire du régime est particulièrement élevé : son 
évaluation dans le fascicule voies et moyens est de 15,5 Mds€ pour 2007 
et de 19,5 Mds€ pour 2008 (le coût des années 2009 et 2010 n’est pas 
encore chiffré). Les chiffres montrent le caractère très favorable de ce 
régime pour les sociétés qui le choisissent.  

La rapide augmentation du nombre d’options pour le régime de 
l’intégration fiscale ainsi que l’évolution du coût budgétaire soulignent 
l’intérêt d’en faire une analyse précise afin de comprendre les raisons de 
cette forte attractivité. 

4 -  Les pistes de réflexion 

Le régime fiscal de groupe existe dans tous les pays européens 
dans des formes comparables au régime appliqué en France. Il se traduit 
pour les sociétés qui en bénéficient par une diminution de fait du taux de 
l’impôt sur les sociétés que le groupe supporte. Il favorise les opérations 
de rachat d’entreprises en permettant d’une part la déduction des frais 
financiers d’acquisition et en permettant d’autre part l’utilisation des 
déficits. C’est donc un régime fiscal très favorable au développement des 
entreprises et notamment des plus grandes.  

Il n’est pas envisageable de supprimer un régime. Ce dernier est 
progressivement devenu le régime de droit commun des groupes.  

Néanmoins l’évaluation globale semble insuffisante. 

Les évolutions et modifications législatives successives, dans les 
lois de finances, qui visaient à assouplir le régime (c’est-à-dire à 
améliorer son attractivité donc à accroître son coût) n’ont pas 
systématiquement fait l’objet d’estimations fines quant à leurs 
conséquences budgétaires. Des évaluations complètes auraient méritées 
d’être entreprises à l’occasion de chaque adaptation du régime. 

Ces dispositions particulières ou « neutralisations » constituent de 
réelles dérogations aux règles de droit commun qui permettent une 
diminution de l’imposition des sociétés concernées et qui en accroissent 
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les avantages fiscaux et par conséquent le coût budgétaire. Ces 
modifications, adaptations et améliorations législatives du régime de 
l’intégration fiscale ont été nombreuses.  

Des lois de finances initiales ou rectificatives présentées depuis 
une quinzaine d’années ont comporté des mesures visant à améliorer le 
régime et à renforcer son attractivité pour les entreprises. Ces évolutions, 
certes positives pour les groupes, ne sont pas sans conséquences 
budgétaires.  

D - Le régime mère-filles 

1 -  Rappel des règles applicables 

Le régime mère-fille permet à une société mère d’être exonérée à 
raison des produits de participations reçus d’une filiale. Ce dispositif vise 
à supprimer une double imposition économique des dividendes provenant 
de bénéfices déjà imposés. Plus largement, il s’agit d’un dispositif fiscal 
destiné à éviter les frottements fiscaux liés au choix d’organisation et de 
structuration des sociétés en termes de niveau de filialisation.  

Les conditions d’éligibilité au dispositif dépendent généralement 
de trois critères qui diffèrent selon les pays concernés : la résidence de la 
filiale, le taux de participation de la mère dans la filiale et la durée de 
détention des titres. 

2 -  Un dispositif favorable 

Dans le rapport précité de 2009, le CPO notait : « au regard des 
critères d’éligibilité de ce régime, la position de la France apparaît 
relativement favorable : s’agissant de la condition de résidence, elle fait 
partie des huit pays de l’OCDE qui accordent le bénéfice de l’exonération 
quelle que soit la provenance des dividendes ; comme l’Espagne et les 
Pays-Bas, le taux de participation exigé est le plus faible parmi ceux 
requis8 (5% du capital), contre 10% à 15% dans la moitié des pays de 
l’OCDE ; en revanche, avec la Grèce, la Pologne et la Norvège, 
l’exonération des dividendes est subordonnée en France à la durée de 
détention la plus longue, soit deux ans. » 

Des assouplissements ont été plus récemment apportés au régime 
mère-fille dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Ainsi, l’éligibilité 

                                                 
8 La directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003 a modifié le pourcentage minimal 
de participation prévu par la directive 90/435, qui est passé de 20 à 15% au 1er janvier 
2007, puis à 10% depuis le 1er janvier 2009. 



LES DÉPENSES FISCALES ET MODALITÉS DÉROGATOIRES DE 
L'IMPOSITION DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IS 87 

du dispositif est ouverte aux produits provenant de titres dépourvus de 
droit de vote.  

La société mère doit pour cela détenir sur l’ensemble de sa 
participation au moins 5% du capital et des droits de vote de la société 
émettrice. Le législateur a également substitué à l'engagement formel de 
conservation des titres pendant une durée de deux ans une exigence de 
détention de deux ans. 

3 -  Les entreprises bénéficiaires 

D’après les voies et moyens du PLF 2010, les entreprises 
effectivement concernées sont au nombre de 42 000.  

Les tableaux qui suivent permettent de voir la répartition des 
bénéficiaires de ce régime par tranche d’effectifs de salariés (même si la 
première case est peu parlante : « effectif à 0 ou non renseigné »), par 
secteur d’activité, et par chiffre d’affaires.   

Répartition des bénéficiaires du régime mère et filiales par tranches 
d'effectif salarié   

Tranche d'effectif salarié Nombre 

Effectif à 0 ou non renseigné 20 122 

Effectif jusqu'à 10 13 237 

Effectif de 11 à 50 5 253 

Effectif de 51 à 100 1 045 

Effectif de 101 à 500 1 680 

Effectif de 501 à 1000 409 

Effectif de 1001 à 5000 446 

Effectif de plus de 5000 77 
TOTAL 42 269 

Source : DLF, juin 2010 

Répartition des bénéficiaires du régime mère et filiales  
par secteur d’activité  

Secteur d'activité Nombre 

Agriculture, sylviculture, pêche 160

Industries agricoles et alimentaires 305

Industrie de biens de consommation 599

Industrie automobile 67

Industrie de biens d’équipement 589

Industrie de biens intermédiaires 1 197
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Energie 115

Construction 918

Commerce 3 691

Transports 719

Activités financières 7 434

Activités immobilières 3 428

Services aux entreprises 21 707

Service aux particuliers 750

Education, santé, action sociale 417

Administration 88
Autres activités 85
TOTAL 42 269

Source : DLF, juin 2010 

Répartition des bénéficiaires du régime mère et filiales  
par déciles de chiffre d’affaires hors taxes  

Décile de chiffre d'affaires Nombre 

Tranche 01 : CAHT <= 25 214 4 227

Tranche 02 : 25 214 < CAHT <= 88 732 4 227

Tranche 03 : 88 732 < CAHT <= 180 000 4 234

Tranche 04 : 180 000 < CAHT <= 317 248 4 220

Tranche 05 : 317 248 < CAHT <= 549 011 4 227

Tranche 06 : 549 011 < CAHT <= 979 002 4 227

Tranche 07 : 979 002 < CAHT <= 1 930 892 4 227

Tranche 08 : 1 930 892 < CAHT <= 4 811 075 4 227

Tranche 09 : 4 811 075 < CAHT <= 17 622 526 4 227

Tranche 10 : CAHT > 17 622 526 4 226
TOTAL 42 269

Source : DLF, juin 2010 

4 -  La question de la détention à 5% du capital des filiales 

Avant 2001, les conditions de détention pour bénéficier du régime 
mère-filles étaient soit de détenir 5% du capital de la filiale, soit d'avoir 
une participation d'au moins 150MF.  

Il a été décidé pour des raisons budgétaires de supprimer la 
condition relative à la participation de 150 millions de francs. En effet la 
suppression de cette condition faisait sortir du régime de nombreuses 
entreprises). En contrepartie, le taux de 10% a été ramené à 5%.  
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L'encadrement communautaire prévoit pour sa part un taux de 
détention de 10%; les Etats membres sont donc libres de le diminuer.  

L'augmentation du taux de 5 à 10% priverait mécaniquement un 
certain nombre de sociétés du bénéfice du régime mère-filles. Cette 
situation engendrerait un surplus de rentrées fiscales, qui est difficile à 
évaluer.  

Néanmoins, ce surplus est à relativiser pour 2 raisons : il ne 
concernerait que les distributions effectuées en dehors d'un groupe fiscal. 
En effet, les distributions effectuées dans un groupe fiscal qui ne 
bénéficient pas du régime mère-filles, bénéficient d’un autre dispositif (en 
vertu de l’article 223B alinéa 3 du code général des impôts) qui consiste à 
exonérer les distributions « intra-groupe ». Les sociétés mères 
chercheraient probablement à augmenter leur pourcentage de détention à 
10% pour pouvoir bénéficier à nouveau du régime mère-filles si bien que 
l'augmentation du taux de détention aurait moins d'effet au fil du temps. 

5 -  La suppression du plafonnement, au montant des charges 
effectivement engagées par la société, de la quote-part pour frais 

et charges de 5%  

Le ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique a 
annoncé le 16 juin 2010 que, dans le cadre de la réforme des retraites, 
diverses mesures fiscales allaient être prises. L’une d’elles concerne la 
fiscalité des entreprises bénéficiaires du régime mère-fille.  

Il faut rappeler que la société mère est exonérée du paiement de 
l’impôt sur les sociétés sur les produits nets de participations qui lui sont 
distribués par ses filiales, sauf à hauteur d’une quote-part de frais et 
charges de 5 %.  

Le calcul et l’imposition de la quote-part de frais et charges se fait 
de la manière suivante. Supposons qu’une société mère reçoive 5 000€ de 
produits nets de participation de l’une de ses filiales. Le montant de la 
quote-part de frais et charges est de : 5 000 × 5 % = 250 €. Le montant de 
l’impôt dû sur cette dernière s’élève à : 250 × 33,1/3 % (IS) = 83 €. Ce 
régime permet ainsi d’éviter une imposition multiple des produits nets de 
participation distribués.  

La DGFIP a effectué en juin 2010, à la demande de la DLF, des 
calculs permettant d’évaluer l’incidence budgétaire de la suppression du 
plafonnement, au montant des charges effectivement engagées par la 
société, de la quote-part pour frais et charges de 5% dans le régime des 
mères et des filiales. 
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Dans sa note, la DGFIP explique que les données ayant servi à 
faire le calcul sont issues du fichier FNDP des exercices clos en 2008. Le 
produit net des participations dans le cadre du régime des sociétés mères 
et des filiales est soustrait du résultat sous déduction de la quote-part pour 
frais et charges restant imposable. Cette quote-part est également déclarée 
sur un autre imprimé, mais la rubrique ne fait l’objet d’aucune acquisition 
car elle n’est pas codifiée. On ne peut donc savoir de manière exhaustive 
si la quote-part a été ou non plafonnée au montant des frais réellement 
engagé.  

D’après la note précitée de la DGFIP, on peut cependant recenser 
les sociétés dont la différence entre les rubriques « produits financiers de 
participations » et le second imprimé est inférieure à 5%. Ce sont des 
sociétés qui déclarent essentiellement des participations bénéficiant du 
régime des mères et des filiales et qui ont manifestement plafonné leur 
quote-part pour frais et charges.  

En cas de suppression du plafonnement de la quote-part pour frais 
et charges de 5%, et avec les limites méthodologiques que la DGFIP a 
relevées dans une note précitée, les résultats taxables augmenteraient de 
700 M€ sans tenir compte des situations déficitaires ni des déficits 
reportables en avant. En tenant compte des déficits de l’exercice (hors 
intégration fiscale), l’augmentation des bases taxables immédiatement 
serait de 667 M€. Le gain budgétaire serait d’environ 220 M€. 
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Partie III 
 

Analyse du crédit impôt recherche et 
pistes de réflexion  

I  -  Les raisons ayant motivé le récent renforcement 
du CIR  

A - Eléments de contexte 

1 -  La nécessité d’accroître l’intensité des dépenses de R et D   

L’évolution de la dépense intérieure de R&D de la France apparaît 
moins dynamique que celle des principaux pays développés, 
particulièrement depuis cinq ans. 

L’intensité des dépenses de R&D dans le PIB décroît depuis une 
quinzaine d’années et son niveau actuel (2,07 % en 2008) est très en-deçà 
de l’objectif de Lisbonne (3 %).  

La modification de la spécialisation de l’économie française, 
caractérisée en particulier par la diminution du poids de l’industrie, 
pourrait expliquer pour partie la baisse de l’intensité des dépenses de 
R&D dans le PIB de ces dernières années. 

Des études micro-économétriques ont mis en évidence l’effet 
incitatif du CIR (une hausse de 1 € du CIR entraînant une hausse des 
dépenses de R&D de 1 € à court terme et entre 3 et 4,6 € à long terme). 

La montée en charge du CIR, initiée en 2004, a donc déjà pu avoir 
un impact positif sur les dépenses de R&D mais l’essentiel des effets 
attendus, en particulier ceux liés à la réforme de 2008, restent à venir. 

2 -  Aides directes et aides indirectes  

Avec la stratégie de Lisbonne, l’Union européenne s’est fixé 
comme objectif de « devenir l’économie de la connaissance la plus 
dynamique et la plus compétitive du monde dans les dix prochaines 
années. » Le conseil européen de Barcelone a chiffré en mars 2002, 
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l’effort de dépenses de recherche à mener par les Etats de l’UE à 3% du 
PIB, dont deux tiers par le secteur privé. 

En 2005, en France, la R & D (privée et publique) représentait 
2,1% du PIB (dont seulement 1,1% au titre des dépenses de R&D privés). 
Afin d’accélérer le mouvement, la France a misé particulièrement sur le 
CIR, outil fiscal à destination des entreprises privées.  

La R&D des entreprises bénéficie en France de nombreuses aides 
directes ou indirectes. La France qui connaissait déjà des outils 
budgétaires et fiscaux incitatifs, mêlant aides directes et indirectes, a 
décidé d’accélérer le rythme des aides à la R&D depuis 2004 et plus 
encore depuis 2008. 

Les aides directes (subventions, avances remboursables) sont 
souvent sectorisées (et bénéficient avant tout à des secteurs industriels 
stratégiques pour la France (comme la construction aéronautique et 
spatiale).  

Les aides indirectes sont constituées des dispositifs fiscaux 
dérogatoires, principalement le statut de jeune entreprise innovante (JEI) 
et le crédit d’impôt en faveur de la recherche qui existe depuis 1983 et 
procède d’une approche générique, non sectorisée, sans sélection a priori 
des projets ou des filières.  

Avec la montée en puissance du CIR depuis 2004, et la réforme de 
2008,  les aides indirectes ont progressivement fait jeu égal avec les aides 
directes à la R&D (4 à 5 milliards d’euros par an pour chacune d’elles). 
En effet, la dépense fiscale engagée par le budget de l’Etat au titre du CIR 
est passée de 465 millions d’euros par an en moyenne de 1994 à 2003 à 
930 millions à partir de 2004 et 1, 5 milliard pour 2008. 

Pour 2009, sous l’effet conjugué de la transformation de l’assiette 
du CIR et du principe du remboursement immédiat de la créance (et non 
plus de son imputation sur l’IS à payer des entreprises), la dépense fiscale 
s’est élevée à 5,8 milliards (dont 3,7 milliards pour la seule mesure de 
remboursement immédiat.) Ce chiffre élevé s’explique par l’apurement 
des créances antérieures à 2009 (qui s’élève d’ailleurs à 1,883 milliards 
d’euros pour le seul 1er trimestre 2009). 

Pour 2010, la dépense de CIR devrait se stabiliser autour de 
4 milliards.  
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B - Plusieurs dispositifs en faveur de la recherche   

1 -  L’outil central : le CIR 

Le CIR constitue un des éléments majeurs de la politique publique 
française en faveur de la recherche (politique qui allie aides directes et 
aides fiscales), conformément à ce qui se fait dans de nombreux pays de 
l’OCDE.9 Le CIR se veut complémentaire de la recherche publique (ce 
qu’on appelle la recherche collaborative) en incitant depuis 2004, à la 
sous-traitance de R&D auprès des institutions de recherche publique du 
type universités ou instituts (puisque ces dépenses de sous-traitance 
comptent double dans le calcul des dépenses éligibles au crédit d’impôt). 

Les pouvoirs publics ont mis en œuvre depuis de nombreuses 
années des mesures, notamment fiscales, destinées à aider les entreprises 
qui réalisent des dépenses de recherche et d’innovation. Parmi toutes ces 
mesures, le crédit impôt recherche est l’instrument le plus utilisé, pour un 
coût budgétaire important.  

Le dispositif, qui n’est lié à aucune zone particulière contrairement 
à ce qui est prévu pour les pôles de compétitivité, est un outil attractif et 
simple d’utilisation pour toutes les entreprises, que celles-ci fassent ou 
non partie d’un pôle de compétitivité. 

Il est intéressant de comparer les différentes masses en jeu : 
d’après les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, de la DATAR et de l’ANR, les montants mobilisés sur les 
pôles de compétitivité et sur d’autres mécanismes publics de soutien à la 
recherche et développement étaient les suivants pour 2007 : 
1 500 millions d’euros au titre du CIR, 825 millions d’euros au titre de 
l’ANR, 236 millions d’euros au titre du FUI, 103 millions d’euros au titre 
des JEI et 62 millions d’euros s’agissant des instituts Carnot.  

En termes de mobilisation d’argent public, le CIR représente le 
dispositif le plus important, loin devant les montants mobilisés par les 
autres mesures, y compris dans le cadre des pôles de compétitivité.  

2 -  Dans le cadre des pôles de compétitivité    

La loi de finances pour 2005 (article 24 de la loi n° 2004-1484 du 
30 décembre 2004) définit les pôles comme : « le regroupement sur un 
même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur 
et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à 

                                                 
9  Oséo, rapport sur les PME, février 2009. 
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travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement 
économique pour l’innovation. » 

On peut relever que la dotation budgétaire prévue pour les pôles de 
compétitivité est largement sous-utilisée. Les crédits budgétaires 
consacrés aux pôles dans le Fonds unique interministériel (FUI) sont peu 
consommés et la majorité des crédits inscrits n’a pas été dépensée : sur la 
période 2006 à 2008, la dotation prévue s’élevait à 730 M€ et les restes à 
payer ont atteint 538,7 M€. 

Cette situation s’explique, certes, par les spécificités de la mise en 
œuvre des crédits liés aux pôles. En effet, si les autorisations 
d’engagement sont mises en place au moment de l’entrée en vigueur des 
conventions de projets, les crédits de paiements sont, quant à eux, 
ordonnancés en fonction de l’état d’avancement de ces derniers.  

Il en résulte un décalage calendaire entre autorisations 
d’engagement et crédits de paiement, qui se réduit au fil de la montée en 
charge du dispositif. 

Depuis 2006, une entreprise implantée dans un pôle de 
compétitivité pouvait bénéficier d’allègements fiscaux : a) exonération 
totale d’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés ou impôt sur le 
revenu) pour les résultats des 3 premiers exercices bénéficiaires puis, à 
hauteur de 50 %, pour les 2 exercices bénéficiaires suivants ; b) 
exonération totale de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) pendant 
5 ans ; c) exonération pendant 5 ans de taxe foncière sur les propriétés 
bâties et de taxe professionnelle sur délibération des collectivités 
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI).  

Soumises aux règles de minimis des aides aux entreprises, les 
exonérations fiscales et sociales liées aux zonages étaient de fait peu 
mobilisées. 

Le régime d’exonération des bénéfices réalisés par les entreprises 
implantées dans des zones de recherche et de développement d’un pôle de 
compétitivité agréé est supprimé depuis le 17 novembre 2009 pour les 
nouvelles entreprises (article 59 de la loi de finances rectificative pour 
2009). Les exonérations accordées avant le 17 novembre 2009 ne sont pas 
remises en cause et courent jusqu’à leur terme prévu. 

3 -  Les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises 
universitaires 

Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) a été mis en 
place en 2003 et modifié en 2007.  
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Les JEI dirigées ou détenues à hauteur de 10% au moins par des 
étudiants, des personnes titulaires d’un doctorat depuis moins de 5 ans, 
d'un master ou qui exercent une activité d'enseignement ou de recherche 
peuvent accéder au statut de jeune entreprise universitaire (JEU) lorsque 
leur activité principale consiste dans la valorisation des travaux de 
recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé au sein d’un 
établissement d'enseignement supérieur. Les JEU ne sont pas soumises à 
la condition relative à l’importance de leurs dépenses de recherche. 

Le statut de JEI est réservé aux entreprises réellement nouvelles au 
sens de l'article 44 sexies du code général des impôts. Ces entreprises 
peuvent obtenir une période d’exonération totale des bénéfices de trente-
six mois et une période d’abattement de 50% de vingt-quatre mois. Ces 
avantages s’appliquent à des exercices bénéficiaires, qui ne sont pas 
forcément consécutifs.  

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values 
régulièrement déclarés par l’entreprise, après imputation des déficits 
reportables (pour les entreprises soumises à l’IS). En sont toutefois exclus 
certains produits : produits de participations, subventions, libéralités et 
abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de 
même nature. 

Le nombre d’entreprises bénéficiaires de la mesure depuis 2003 
figure dans tableau ci-dessous.  

Entreprises bénéficiaires du dispositif des JEI   

 PLF 2005 PLF 2006 PLF 2007 PLF 2008 PLF 2009 PLF 2010 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nombre 
d'entreprises 
bénéficiaires  

Nd10 1000 1600 1600 470 570 

Source : DLF, mai 2010. 

Les coûts 2008 (15 M€) et 2009 (11 M€) correspondent aux 
données constatées par les entreprises. Pour 2010, le coût prévu est de 
11 millions d’euros.  

                                                 
10 Donnée non disponible. 
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C - L’évolution de la dépense intérieure de R&D en 
France et dans les autres pays de l’OCDE  

1 -  En France 

Le tableau ci-après retrace l’évolution de la dépense intérieure de 
recherche et développement (DIRD) et de la dépense nationale de 
recherche et développement (DNRD) depuis 1992. Ces deux grandeurs 
s’élèvent respectivement à 40 296 M€ et 41 155 M€ en 2008, soit 2,07 % 
et 2,11 % du PIB. 

Evolution de la DIRD et de la DNRD en France entre 1992 et 2008 

En millions d'euros 1992 1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
D N R D  26 229 28 091 31 438 35 327 36 654 38 738 39 620 41 155 

en % du PIB 2,37% 2,29% 2,18% 2,13% 2,12% 2,14% 2,09% 2,11% 

D I R D  25 821 27 836 30 954 35 693 36 228 37 904 38 959 40 296 

en % du PIB 2,33% 2,27% 2,19% 2,15% 2,10% 2,10% 2,06% 2,07% 
Source : MESR, DGESIP, DGRI SIE (dans ce tableau les données 2008 sont provisoires)  

2 -  La situation de la France par rapport à d’autres pays de 
l’OC DE 

En volume, la DIRD a augmenté de 1,1 % par an en moyenne en 
France depuis 1991, rythme inférieur à celui observé aux Etats-Unis 
(4,1 %) mais aussi au Royaume-Uni (2,6 %), au Japon (2,6 %) et en 
Allemagne (2,2 %). Cette faiblesse s’est confirmée ces cinq dernières 
années puisque le taux moyen de croissance de la DIRD française est 
tombé à 0,5 %, alors que celui de ses partenaires européens a augmenté. 
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Evolution de la DIRD en France et dans plusieurs pays de l’OCDE en 
volume  
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Source : Eurostat et MESR DGESIP-DGRI SIE 

3 -  Les intensités variables de dépenses de R et D selon les pays 

Parmi les pays de l’OCDE, seule la Suède (3,82 % en 2006), la 
Finlande (3,43 % en 2007), le Japon (3,33 % en 2005) et la Corée (3,23 % 
en 2006) dépassent les 3 % de part du PIB consacrée à la R&D. 
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Source : Sénat Rapport d'information n° 392 (2007-2008), d'après données OCDE, Principaux 
indicateurs de la science et de la technologie, octobre 2007. 

En 2005, l’intensité de R&D (dépenses de R&D en pourcentage du 
PIB) était en moyenne de 2,3 % dans les pays de l’OCDE, mais elle 
variait beaucoup d’un pays à l’autre. La Suède est le pays qui dépense le 
plus pour la R&D, suivie de la Finlande, du Japon et de la Corée, tandis 
que le Mexique, la République slovaque, la Pologne et la Turquie 
affichent la plus faible intensité de R&D.  
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Entre 1995 et 2005, la Finlande et l’Islande sont les pays qui ont le 
plus accru leurs dépenses de R&D (plus de 60 %). 

Source : OCDE  

L’intensité respective de l’effort de recherche des Etats et des 
entreprises varie selon les pays.  
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 Source : Sénat Rapport d'information n° 392 (2007-2008), d'après données OCDE, Principaux 
indicateurs de la science et de la technologie, octobre 2007. 

D - L’effort national de recherche par rapport au PIB 

1 -  Au regard des objectifs de la stratégie de Lisbonne  

À l’i nstar de ses partenaires européens, la France s’est engagée lors 
des conseils de Lisbonne (2000) et de Barcelone (2002), à augmenter ses 
investissements en R&D de telle sorte à ce que, d’une part, sa dépense 
intérieure en R&D (DIRD) atteigne 3 % de son PIB à l’horizon 2010 et, 
d’autre part, à ce que le secteur privé prenne en charge « les deux tiers de 
ce nouvel investissement »11. L’intensité de la dépense en R&D en France 
est passée de 2,37 % du PIB en 1993 à 2,07 % en 2008. 

La part des entreprises dans la DIRD est restée aux alentours de 62 
à 63% du total de la dépense intérieure en R et D au cours des années 
récentes. 

                                                 
11 « Conseil européen de Barcelone, 15 et 16 mars 2002, conclusions de la 
présidence », SN 100/02 
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Répartition de la DIRD par les entreprises et les administrations  

En millions d'euros 1993 1997 2001 2005 2006 2007 2008
D I R D 26 484   27 756    32 887   36 228     37 904     38 959    40 296    
en % du PIB 2,37% 2,19% 2,20% 2,10% 2,10% 2,06% 2,07%
D I R D par les administrations 10 144   10 399    12 105   13 725     13 994     14 489   14 836    
       En % du PIB 0,91% 0,82% 0,81% 0,80% 0,77% 0,76% 0,76%
       Part des administrations dans la DIRD 38,30% 37,47% 36,81% 37,88% 36,92% 37,19% 36,82%
D I R D par les entreprises 16 340   17 357    20 782   22 503     23 911     24 470    25 460    
       En % du PIB 1,46% 1,37% 1,39% 1,30% 1,32% 1,29% 1,31%
       Part des entreprises dans la DIRD 61,70% 62,53% 63,19% 62,12% 63,08% 62,81% 63,18%  

Source : MESR, DGESIP-DGRI SIE 

Quant aux dépenses de R&D militaire sont essentiellement 
exécutées par des industriels mais largement financées par l’Etat, qui y 
consacre environ 4 Mds€ par an. 

2 -  L’évolution de la répartition des dépenses privées de R&D  

Il est intéressant d’observer l’évolution de la répartition des 
dépenses privées de R&D respectivement par branche et par taille 
d’entreprises.  

L’évolution de ces parts peut avoir deux origines : soit une 
modification du poids de la catégorie dans l’économie, soit une 
modification de son intensité en R&D. 

Répartition de la DIRD par branche d’activité  

 Répartition de la DIRD 
par branche d’activité 

 

 

2002 
(en 
%) 

2007 
(en 
%) 

Différence 
(en points de 
pourcentage) 

Agriculture, sylviculture, pêche, aquaculture 1,4% 1,4% 0,01% 
Industries agricoles et alimentaires 2,3% 2,1% -0,12% 
Energie et extraction de produits énergétiques 3,3% 3,4% 0,08% 
Autres extractions et métallurgie  1,3% 1,2% -0,08% 
Textiles, habillement, cuirs et chaussures 0,5% 0,7% 0,18% 
Bois, papier, carton, édition, imprimerie 0,4% 0,5% 0,09% 
Industries manufacturières diverses 0,9% 0,9% 0,02% 
Industrie chimique 6,0% 5,7% -0,30% 
Industrie pharmaceutique 12,8% 14,6% 1,76% 
Caoutchouc et plastiques 3,2% 3,5% 0,30% 
Fabrication de verre et articles en verre  0,7% 0,6% -0,05% 
Fabrication de matériaux de construction  0,4% 0,5% 0,10% 
Travail des métaux 0,8% 1,0% 0,22% 
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Fabrication de machines et équipements 4,5% 4,8% 0,23% 
Fabrication de machines de bureau et matériel informatique 1,1% 0,4% -0,70% 
Fabrication de machines et appareils électriques 3,5% 4,4% 0,97% 
Fabrication d'équipements radio, télé et communication 13,1% 10,1% -3,03% 
Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique 6,8% 6,2% -0,58% 
Industrie automobile 14,6% 14,3% -0,34% 
Construction navale et matériels de transport terrestre 0,2% 1,1% 0,83% 
Construction aéronautique et spatiale 10,7% 10,9% 0,21% 
Industrie du bâtiment et du génie civil 0,4% 0,6% 0,23% 
Services de transport et de communications 5,8% 3,4% -2,43% 
Services informatiques 3,8% 5,6% 1,82% 
Ingénierie, études et contrôles techniques 1,5% 2,1% 0,57% 

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES. 

Répartition de la DIRD par taille d’entreprises  

 Répartition de la structure par taille d’entreprise de la DIRDE 

Taille des entreprises 2002 (en %) 2007 (en %) Différence (en points de pourcentage) 
Inférieur à 500 22% 26% 5% 
De 500 à moins de 1 000 11% 9% -1% 
De 1 000 à moins de 2 000 10% 12% 3% 
De 2 000 à moins de 5 000 19% 15% -4% 
Egal ou supérieur à 5 000 39% 38% -2% 

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES.  

II  -  Le dispositif actuel du CIR : probablement 
l’un des plus favorables des pays de l’OCDE. 

A - Les grandes lignes du dispositif français  

1 -  Un dispositif qui a beaucoup évolué, mais toujours dans le 
sens de son extension   

Le CIR consiste en l’imputation sur l’impôt sur le bénéfice de 
l’entreprise ou du contribuable personne physique (pour les sociétés de 
personnes et autres entreprises à l’IR), d’une quote-part des dépenses de 
R&D engagées au titre de l’année. 

Le CIR a été maintes fois modifié dans un passé récent. 
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2004 
Création d’une nouvelle assiette du CIR qui intègre pour la première fois une 
part en volume des dépenses, ce qui profite à toutes les entreprises, y compris 
celles qui stagnent (réduction égale à 5% des dépenses engagées). 
La part en accroissement  (dépenses de l’année- moyenne des dépenses des 
années précédentes) demeure mais ne bénéficie plus que d’une  réduction de  
45% (contre 50% auparavant)  
Elargissement de l’assiette aux dépenses afférentes aux frais de défense des 
brevets et veille technologique. (dans la limite de 60 000 € annuels) 
Plafond de dépenses passe à  8 millions d’euros (en hausse). 
Un plafond spécifique en cas de sous-traitance : R&D sous traitée par des 
organismes de recherche publics, universités ou recherche privée agrées dans 
un autre Etat Membre de l’UE : 2 millions d’euros. 
2006 
Réduction de 10% pour la part en volume, 40% en accroissement. 
Plafond de dépenses : 10 millions d’euros puis 16 millions (LF rectificative 
pour 2006). 
Plafond spécifique de sous-traitance : 10 millions. 
2007 
Déplafonnement pour les brevets (suppression de la limite de 60 000 €). 
2008 
Suppression du plafond de dépenses : désormais, un taux de réduction de 
30% jusqu’à 100 millions d’euros (taux abaissé à 5% au-delà)12. 
2009 
Remboursement immédiat des créances de CIR pour favoriser la relance13. 

2 -  Les entreprises concernées et les dépenses ouvrant droit au 
crédit d’impôt 

Selon l’article 244 quater B du code général des impôts, sont 
concernées toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles 
imposée au régime réel ou exonérée en application des articles 44 sexies 
A, 44 octies, octies A, 44 decies, undecies et 44 duodecies (ce sont en fait 
les exonérations JEI, reprise d’entreprise en difficulté, les ZFU, les 
entreprises en pôle de compétitivité, et les entreprises implantées dans un 
bassin d’emploi à redynamiser) qui ont un projet de recherche.  

                                                 
12 Le rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, 
M. Gilles Carrez, note dans son rapport sur la LF 2009 que le plafond de 16 millions 
n’était jamais atteint par les PME. 
13 Avant cette mesure, le CIR était imputable sur l’IS des trois années qui suivaient 
son octroi. A l’issue de ces trois ans, le reliquat de créance que possédait l’entreprise 
sur l’état faisait l’objet d’un remboursement. 
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Les dépenses éligibles sont de deux ordres.  

Lorsqu’elles ont réalisées en interne, les dépenses éligibles sont 
des dépenses : a) d’amortissement des immobilisations affectées à la 
recherche (la construction d’un laboratoire par exemple), de matériel 
nécessaire à la recherche (même si celui ci est pris en location), 
d’amortissement des brevets acquis en vue de réaliser des recherches, 
b) de personnel (chercheurs et techniciens de recherche) sur la 
rémunération, les accessoires et les charges sociales y afférentes. Pour les 
titulaires d’un doctorat, ces dépenses comptent double pendant 2 ans, à 
condition que ces derniers soient employés en CDI, c) autres dépenses de 
fonctionnement pour un montant forfaitaire (75% des  dépenses de 
personnel ; 200% quand elles s’appliquent à des docteurs). 

Lorsqu’elles sont externalisées, les dépenses sont les suivantes : ce 
sont les honoraires versés pour la réalisation de recherches confiées à des 
organismes de recherche privés agrées. Mais dans ce cas, l’assiette du 
CIR (c’est à dire les honoraires en question) sont plafonnés à 2 millions 
d’euros par an (10 millions si absence de lien de dépendance entre le 
sous-traitant et la société qui demande le CIR (donc si une société mère 
fait sous-traiter de la R&D à une filiale dont elle détient moins de 50%, et 
que la mère n’exerce pas de pouvoir de direction de fait sur la fille, le 
plafond passe à 10 millions). 

On peut noter que le crédit d’impôt collection qui est « logé » dans 
le dispositif global du CIR semble relativement éloigné de l’objectif 
d’encouragement aux dépenses de R et D. Les données provisoires 2008 
indiquent que le crédit d’impôt collection (textile-habillement-cuir) 
représente 2,5% des dépenses déclarées au CIR, pour une créance de 
70 millions d’euros. 

3 -  La détermination du montant du CIR et le principe  
de l’ imputation 

A l’assiette précédemment calculée, il est appliqué un taux de 30% 
(50% et 40% les deux premières années pour une entreprise primo 
accédante au CIR ou qui n’y a pas eu droit depuis plus de 5 ans).  

Le taux de réduction passe à 5% au delà d’un « plafond » de 
100 millions d’euros. Ce plafond, qui n’en n’est plus un depuis 2008, était 
autrefois de 16 millions d’euros mais n’était jamais atteint par les PME, 
comme l’indique le Rapporteur général de la commission des finances de 
l’Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, dans son rapport sur le projet de 
loi de finances pour 2009. 
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Le CIR existe pour rendre de la trésorerie aux entreprises qui 
engagent des dépenses de R&D coûteuses et souvent longues à être 
rentables. Le principe est donc l’imputation du crédit sur l’IS de 
l’entreprise (pour les sociétés de capitaux) ou sur l’IR des associés 
(sociétés de personne). Le reliquat est ensuite imputé sur l’IS (ou l’IR des 
associés) les 3 années qui suivent.  

L’excédent peut faire l’objet d’un remboursement. Dans un 
nombre grandissant de cas, le CIR est directement remboursé ce qui fait 
de l’exception, la règle, depuis 2009. Les PME de croissance, les JEI et 
les entreprises nouvellement créées, ont eu droit dès 2003 à être 
immédiatement remboursées sous certaines conditions. Cela semble 
logique, lorsque l’on sait que ces entreprises sont en principe déficitaires 
et ne paient pas d’IS les premières années. 

Depuis peu, à côté de ces exceptions historiques, la LF rectificative 
pour 2008 a institué le principe du remboursement immédiat pour la part 
du CIR afférent à des dépenses de recherche pour 2005, 2006, et 2007. 

B - L’utilité de l’outil fiscal   

La légitimité du CIR en tant que dispositif est rarement mise en 
cause pour diverses raisons de fond. Les entreprises plaident de façon 
logique pour le maintien du dispositif tel qu’il fonctionne actuellement.  

 Les arguments développés sont de plusieurs ordres. Les 
entreprises font valoir que les activités de R & D sont par nature risquées 
pour les entreprises alors que les externalités positives sont 
potentiellement fortes pour la société dans son ensemble. L’Etat doit donc 
jouer un rôle d’encouragement et de soutien à l’innovation. Il est essentiel 
de construire la sortie de la crise économique : le maintien des activités de 
R&D est essentiel pour assurer l’avenir des entreprises.  

Le CIR est considéré par de nombreux acteurs un outil 
indispensable pour stimuler l’investissement en R & D du secteur privé. 
Le CIR est considéré comme efficace : selon les estimations de la DGT, 
grâce au CIR, l’intensité de la dépense en R & D devrait augmenter de 
0,33 point du PIB d’ici à 10 ans (voir rapport particulier à ce sujet).  

Le CIR est jugé rapide, simple et visible. Il est accordé sans 
procédure et sans délai (sous réserve du remboursement au bout de 3 ans 
pour les entreprises déficitaires) à toute entreprise engageant des dépenses 
de R & D avec liberté dans le choix des projets.  
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Il s’adresse à tous les acteurs de la recherche de manière équitable, 
c'est-à-dire proportionnellement à leurs investissements, quelle que soit la 
taille du secteur. Le CIR est un atout majeur pour la compétitivité de la 
France. Le dispositif réduit le coût global d’un projet de R & D en France 
compensant le différentiel de coût défavorable à la France, notamment en 
matière salariale.  

Dans ce contexte, d’après divers représentants du monde des 
entreprises, le CIR peut contribuer à valoriser l’image de la France 
comme terre d’accueil des investissements notamment étrangers. Il 
apparaît aujourd’hui comme un dispositif structurel.  

Enfin le CIR serait le ferment de projets industriels créateurs 
d’emplois. Il existe en général des liens étroits entre l’existence d’un 
centre de recherche et le développement d’une activité industrielle. 
L’implantation durable de site de R & D est la meilleure garantie pour la 
pérennisation des activités de production industrielle sur le site France.  

Les représentants des entreprises estiment sur le fait que 
l’appréciation des effets économiques du CIR ne peut se faire que dans la 
durée. Le dispositif ne produirait tous ses effets qu’à la condition d’une 
véritable stabilité : il serait à ce stade difficile de mesurer précisément 
l’impact du « nouveau CIR » en raison du manque de recul (et de la crise 
économique).  

C - Les exemples étrangers  

1 -  L’exemple de l’Allemagne et de la Suède  

L’A llemagne et la Suède ne disposent pas d’instruments fiscaux de 
soutien à la recherche et développement à l’image du CIR français. En 
Allemagne, le contrat de coalition prévoit néanmoins que la recherche et 
le développement doivent être encouragés fiscalement par des incitations 
particulières pour les PME. Lors des négociations, l’idée d’une forme de 
CIR ciblé sur les PME a été évoquée.  

En Suède, aucune démarche sur ce sujet n’est engagée à l’heure 
actuelle mais il n’est pas exclu qu’un comité soit à l’avenir mandaté pour 
y réfléchir. Il est toutefois peu probable que des avancées se concrétisent 
avant 2011 (des élections générales sont prévues en septembre 2010.) 
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2 -  L’exemple du Royaume-Uni  

Le Royaume-Uni s’est doté tardivement d’un crédit d’impôt 
recherche qui est aujourd’hui un élément important de la politique de 
soutien à l’innovation, en particulier pour les PME.  

Le débat sur son efficacité globale reste ouvert. Le crédit impôt 
recherche britannique a été soutenu par le gouvernement travailliste qui a 
augmenté ses moyens dans le dernier budget et estime que son évaluation 
suppose du temps, de la stabilité et la pleine mobilisation de 
l’administration fiscale.   

Le régime britannique destiné aux PME a été mis en place en 
2000, celui pour les grandes entreprises en 2002. Dans les deux cas, 
l’incitation principale repose sur la majoration des dépenses de R&D dans 
le calcul du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.  

Le dernier budget présenté par le gouvernement a fait passer le 
taux de majoration à 175% pour les PME et à 130% alors que le taux de 
l’impôt sur les sociétés était réduit de 30% à 28% pour les grandes 
entreprises et relevé de 19% à 22% sur trois ans pour les PME.  

Le taux effectif théorique du crédit d’impôt recherche est donc 
aujourd’hui de 16,5% des dépenses de R&D pour les PME et de 8,4% 
pour les grandes entreprises.  

Par ailleurs, au Royaume-Uni, le régime PME ouvre la possibilité 
aux sociétés déficitaires de percevoir directement l’économie d’impôt 
théorique liée à la majoration de leurs dépenses de R&D plutôt que de la 
reporter sur leurs profits futurs. Ce dispositif de crédit « payable » est 
devenu le principal outil d’intervention auprès des PME. Les dépenses de 
R &D éligibles au crédit d’impôt sont strictement définies : le projet doit 
avant tout chercher à réaliser une avancée dans le domaine de la science 
ou de la technologie (le succès du projet ne conditionne en aucun cas 
l’obtention du crédit).  

Les principales caractéristiques du dispositif britannique sont donc 
les suivantes : il existe bien deux régimes : PME14 et « grandes 
entreprises ». Les PME qui enregistrent des pertes peuvent opter pour un 
remboursement au lieu d’une déduction fiscale. Un minimum de dépenses 
est prévu (10 000 £). Il n’existe pas de plafonnement ni de limitation dans 
le temps des économies fiscales.  

                                                 
14 En référence à la définition de la commission européenne, une PME est une 
entreprise de moins de 250 salariés et dont le CA est inférieur à 50 M€ ou le total du 
bilan inférieur à 43 M€. Une PME dont plus de 25% du capital est détenue par un 
grand groupe entre dans le cadre du régime « grande entreprise ».   
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Comparaison du régime pour les PME et pour les grandes entreprises en 
Grande-Bretagne:  

 PME Grandes 
Entreprises 

Taux de majoration15 175% 130% 
Taux d’impôt sur les sociétés16 22% 28% 
Taux effectif du crédit impôt recherche 16,5% 8,4% 

Crédit remboursable 
Sociétés déficitaires 
Maximum de 24% des dépenses éligibles 

Non proposée 

R&D sous-traitée Eligible Sous conditions 
Recherche confiée aux universités non-éligible éligible 
Projets bénéficiant d’aides publiques Taux 130% sur le montant non subventionné Pas d’impact 
Propriété intellectuelle Obligatoire Eventuelle 
Source : DLF, juin 2010 

Le crédit impôt-recherche représente aujourd’hui 40% des 
programmes d’aides publiques à l’innovation, ce qui rejoint la volonté du 
gouvernement de rapprocher les dispositifs d’aide à l’innovation des 
attentes des entreprises. 

Son budget global en 2004-05 s’est élevé à 580 M£, un chiffre 
globalement en phase avec les prévisions formulées par le 
gouvernement17 (550 M£) et qui se répartit entre 360 M£ (2/3) pour le 
régime « grandes entreprises » et 220 M£ (1/3) pour le régime PME. 

Le dispositif destiné aux PME, introduit en 2000, est considéré 
comme un bon outil. Le nombre de PME éligibles est estimé à 4500 
(contre 5210 en 2004-05) et le budget à 150 M£ (contre > 220 M£ en 
2004-05).  

Le dispositif « grandes entreprises », introduit en 2002, a connu un 
fort développement sur les deux dernières années et répond à présent aux 
attentes du Gouvernement (1 260 entreprises bénéficiaires et un budget de 
360 M£ contre 1 000 entreprises et un budget de 400 M£ attendus). 

Pour les trois quarts, les sommes investies dans le cadre du régime 
PME utilisent le « crédit payable ». Compte-tenu du profil des sociétés 
éligibles à cette option (en perte, avec une activité de R&D), il semble 
pertinent de rapprocher ce financement (160 M£ en 2004-05) des sommes 
qui sont investies au Royaume-Uni sur les stades amorçage et capital 
risque (284 M£ selon la BVCA18). Le rôle potentiel du crédit d’impôt 

                                                 
15 Après augmentation des taux décidée dans le budget 2007. 
16 Le relèvement de 19% à 22% du taux de l’impôt sur les sociétés est prévu sur une 
période de 3 ans. Le taux de l’impôt sur les grandes sociétés a été ramené de 30% à 
28% 
17 Regulatory Impact Assessment (Inland Revenue, 2000 et 2002) 
18 Report on investment activity 2005, BVCA. 
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recherche dans le soutien aux « gazelles » est d’autant plus significatif 
que son paiement intervient a priori rapidement19.  

Ramené aux budgets R&D des grandes entreprises, le crédit impôt 
recherche semble plus modeste. En 2005, les trois premiers investisseurs 
britanniques en R&D représentaient 34% des dépenses totales de R&D20. 
Il s’agissait de Glaxosmithkline, Astrazeneca et BAE systems. Parmi ces 
trois groupes, seul BAE a rendu public le montant de son crédit d’impôt 
recherche, qui s’est élevé en 2005 à 39 M£ (soit 2,7% de son budget 
total). 

Par ailleurs, on observe, de façon très empirique, que l’élasticité du 
crédit d’impôt recherche aux variations, parfois très fortes, des budgets de 
R&D des grands acteurs semble faible.  

En revanche, on note que l’impact financier peut être significatif 
dans les entreprises dont l’intensité en R&D est élevée. Sur les secteurs 
du logiciel, de l’électronique et de la pharmacie, on observe ainsi des 
grandes entreprises dont l’intensité en R&D se situe entre 10% et 30% du 
chiffre d’affaires, ce qui situerait l’impact potentiel du crédit d’impôt 
recherche entre 0,6% et 1,9% de marge nette (résultat net)21. 

Le débat sur l'efficacité du crédit impôt recherche reste ouvert. Les 
enquêtes menées auprès des entreprises sont assez contradictoires. 
L’étude conduite par Deloitte22 sur les PME concluait que le dispositif 
n’avait pas eu d’impact sur leur décision. Pour PWC23, seulement 21% 
des entreprises interrogées estimaient que l’existence du crédit avait 
influencé leurs décisions d’investissement.  

Les conclusions du HMRC24 étaient sensiblement différentes : 57% 
estimaient que le crédit d’impôt recherche incitait à investir plus. Mais 
seules 19% estimaient qu’ils avaient pris en compte le crédit d’impôt dans 
la détermination de leurs budgets de R&D et seulement 16% estimaient 
que le crédit d’impôt recherche leur avait permis de retenir des projets de 
R&D au Royaume-Uni.  

                                                 
19 Dans une note (« The UK R&D tax credit – unlock hidden cash »), le cabinet 
d’avocats fiscalistes Pillsbury Winthrop Shaw Pittman estime que le paiement se situe 
à 2 à 3 mois après la déclaration.  
20 Source : DTI R&D scoreboard 2006 – à partir du budget total des sociétés 
britanniques ou basées au Royaume-Uni 
21 En supposant un taux de couverture de 75% et en utilisant le taux effectif de 8,4% : 
0,30*0,75*0,084 = 1,9% et 0,10*0,75*0,084 = 0,6% 
22 “Missing the boat ? R&D tax incentives – SMEs fail to optimise” (Deloitte, 2006) 
23 “Entreprise in the UK: Impact of the UK tax regime for private companies” 
(Pricewaterhousecoopers, Juillet 2006) 
24 “Research and Development tax credits” (HMRC, Decembre 2005) 
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Globalement toutefois, les milieux d’affaires, notamment le CBI 
restent favorables au dispositif et appellent à intensifier l’effort sur le 
régime « grande entreprise ». 

Les acteurs du débat rappellent tous, à des degrés divers, que le 
crédit d’impôt recherche n’est qu’un élément du coût de la R&D et le 
coût n’est lui-même qu’une variable des décisions d’investissement.  

L’évaluation du crédit impôt recherche dans son environnement 
(sous-traitance, relations entre industrie et recherche, impact sur les 
salaires, attractivité des entreprises étrangères) reste un domaine peu 
exploré. 

3 -  L’exemple des Etats-Unis   

Les États-Unis ont institué un crédit d'impôt au titre de l'effort de 
recherche engagé au cours d'un exercice par rapport à un niveau 
minimum de dépenses de recherche engagées au cours de périodes de 
référence antérieures : le crédit n’est accordé que pour le montant des 
dépenses supplémentaires engagées dans la recherche, par comparaison 
avec celles constatées sur cette période de référence.  

Le crédit d'impôt est égal à la somme des deux composants 
suivants: Le premier composant correspond à 20 % de la différence entre 
le montant des dépenses de recherche25 ouvrant droit au crédit d'impôt et 
le « montant de base » de l'année. Le « montant de base » est égal au 
produit du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des quatre exercices 
précédant celui au titre duquel le crédit est pratiqué, par un « rapport fixe 
de référence ».  

Il ne peut être inférieur à 50 % des dépenses de recherche de 
l'année ouvrant droit au crédit d'impôt. Par conséquent, le taux du crédit 
d'impôt recherche est égal au maximum à 10% du montant des dépenses 
de recherche engagées au titre d'un exercice26.  

Le rapport fixe de référence est généralement égal au ratio 
(dépenses de recherche ouvrant droit au crédit / chiffre d'affaires total) sur 
la période 1984-1988.  

                                                 
25 Dépenses engagées en vue de la réalisation ou de la production d'un bien 
directement affecté à l'exploitation, 65 % des dépenses versées par l'entreprise à une 
entreprise extérieure effectuant les recherches, ainsi que certaines dépenses de 
recherche fondamentale. 
26 Crédit d'impôt égal à 20 % de la différence entre le montant des dépenses de 
recherche et le montant de base s'élevant au minimum à 50 % de celles-ci : 20 % de 
50 % = 10. 
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Pour les entreprises qui n’ont pas réalisé de chiffre d’affaires et des 
dépenses de recherche au cours de cette période 1984-1988, le rapport 
fixe de référence (dépenses de recherche par rapport au chiffre d'affaires) 
est fixé à 3 % pour chacune des cinq premières années au cours 
desquelles des dépenses de recherche sont engagées. Le rapport fixe de 
référence des sixième à dixième années correspond à une fraction 
croissante des ratios de certaines années antérieures27.  

A partir de la 11ème année, le rapport fixe de référence correspond à 
100 % du ratio (dépenses de recherche par rapport au chiffre d'affaires) 
calculé sur la période comprise entre la 5e et la 10e année. Les entreprises 
peuvent opter pour une autre méthode de calcul du crédit. En ce cas, le 
montant du crédit est égal à 14 % des dépenses de recherche de l’année 
qui excèdent 50 % de la moyenne des dépenses de recherche sur les trois 
années précédentes 

Le second composant correspond à 20% des dépenses de recherche 
fondamentale confiées à des universités, collèges, ou autres organisations 
scientifiques qualifiées (organisations de recherche scientifique, 
organisations pour la promotion des sciences...) et des paiements aux 
consortiums de recherche sur l’énergie. Le montant de dépenses prises en 
compte est égal à la différence de ces dépenses sur le "montant de base" 
de l'organisation qualifiée. 

Le crédit d’impôt recherche est un crédit temporaire. Son existence 
est renouvelée année après année par le Congrès, parfois de façon 
rétroactive. L’administration a proposé dans son projet de budget 2011 de 
rendre ce crédit permanent.  

L’adoption de cette mesure est loin d’être une certitude : cette 
proposition est présentée chaque année devant le Congrès, sans effet 
jusqu'à présent. 

Estimation des dépenses fiscales (en M$) : 

 2008 2009 2010 2011 

Déduction des dépenses de R&D 5 180 3 820 3 500 4 560 
Crédit impôt recherche 7 440 8 010 5 880 3 850 
Source : Statistical Abstract of the US, 2010 

                                                 
27 6e année : 1/6 du ratio des années 4 et 5. 

7e année : 1/3 du ratio des années 5 et 6. 
8e année : 1/2 du ratio des années 5 à 7. 
9e année : 2/3 du ratio des années 5 à 8. 
10e année : 5/6 du ratio des années 5 à 9. 
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4 -  L’exemple du Japon   

Les sociétés bénéficient au Japon d’un crédit d’impôt recherche et 
développement d’application générale et, pour la période courant du 
1er avril 2008 au 31 mars 2012, de deux crédits d’impôt supplémentaires.  

Une mesure générale est prévue. Les entreprises japonaises 
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt dont le montant dépend, d’une 
part, de la taille de l’entreprise et, d’autre part, du « ratio de dépenses », 
soit le rapport entre les dépenses de recherche et développement de 
l’année et le chiffre d’affaires moyen des trois exercices précédents et de 
l’exercice en cours. 

Pour les grandes sociétés (capital supérieur à 100 MY - 804 500 €), 
plusieurs règles existent. Pour un ratio égal à au moins 10 %, le crédit 
d’impôt est de 10 % du total des dépenses de recherche et développement. 
Pour un ratio inférieur à 10 %, le crédit d’impôt est égal au total des 
dépenses de recherche et développement x (8 % + « ratio de dépenses 
R&D » x 2). Pour les PME, le taux du crédit d’impôt est de 12 % des 
dépenses. 

Des mesures temporaires ont par ailleurs été décidées. Deux 
dispositifs complémentaires sont ainsi autorisés pour les exercices ouverts 
entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010. Un crédit d’impôt en 
accroissement est prévu.  

Si les dépenses de recherche de l’exercice excèdent (1) la moyenne 
de ces dépenses au cours des trois exercices précédents et (2) le montant 
le plus élevé des dépenses de cette nature exposées au cours des deux 
exercices comptables précédents, la société bénéficie d’un crédit d’impôt 
supplémentaire de 5 %.  

Un accroissement du crédit d’impôt pour les sociétés dont le 
« ratio de dépenses R&D » excède 10 % est mis en place. Outre le crédit 
d’impôt général, les sociétés dont le « ratio de dépenses R&D » excède 
10 % bénéficient d’un crédit d’impôt supplémentaire déterminé par la 
formule suivante : (dépenses de R&D moins chiffre d’affaires moyen x 
10 %) x (« ratio de dépenses R&D » - 10 %) x 0,2.  

Le taux maximal de crédit impôt recherche est de 30 % (20 % pour 
le crédit d’impôt général et 10 % pour les crédits supplémentaires ; le 
taux maximal de crédit impôt recherche de 20 % a été porté à 30 % entre 
le 1er avril 2009 et le 31 mars 2011).  
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Ces mécanismes ont été renforcés à l’occasion du dernier plan de 
relance voté en janvier 2010 : les entreprises pourraient ainsi déduire 
40 % de leurs dépenses de R&D de leurs recettes opérationnelles (30% 
aujourd’hui) et également reporter l’excédent sur les trois prochaines 
années (jusqu’à présent, le report est limité à l’année suivante) 

Les grandes lignes du dispositif actuel du crédit d’impôt R&D ont 
été mises en place au cours de l’exercice fiscal 2003 suite à la réforme du 
système. Il existe un consensus national au Japon sur la nécessité de 
soutenir les activités R&D des sociétés japonaises afin qu’elles puissent 
garder leurs avances technologiques sur le marché mondial. Le dispositif 
fiscal a permis aux entreprises japonaises de maintenir leur cadence du 
volume des dépenses R&D. 

Evolution du niveau des dépenses fiscales au titre du crédit impôt R&D 

 
Montant des dépenses fiscales au titre du crédit impôt R 

et D (en milliard de yens) 
2003 104 ,6 (0,8 milliard d’euros) 
2004 424,2 (3,2 milliards d’euros) 
2005 566,3 (4,3 milliards d’euros) 
2006 582 (4,5 milliards d’euros) 
2007 626,9 (4,8 milliards d’euros) 

2008 
651 (5 milliards d’euros) estimation du Ministère des 

Finances (MoF) 
2009 254 (2 milliards d’euros) estimation du MoF 

Source : National Tax Agency et MoF 

Selon les estimations du Ministère de l’économie, du commerce et 
de l’industrie japonais (METI), le niveau des dépenses fiscales au titre du 
crédit d’impôt R&D enregistre une forte chute pour l’année 2009. Cette 
tendance serait notamment imputable à une forte contraction des revenus 
des entreprises japonaises qui ont été touchées par la récession mondiale 
de ces derniers mois. La chute des revenus a entraîné celle des ressources 
fiscales issues de l’impôt sur les sociétés (ce qui a eu pour conséquence 
de diminuer significativement le montant maximal de l’abattement fiscal 
au titre de ce dispositif). 

Le METI a fixé pour objectif de maintenir la part des 
investissements R&D issus du secteur privé à hauteur de 2,5% du PIB 
dans le cadre de la procédure budgétaire 2010 (plus particulièrement dans 
les négociations avec le ministère des finances en vue de la prolongation 
du dispositif jusqu’en fin mars 2012).  
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Selon les données du ministère des affaires intérieures (Somusho) 
et de l’OCDE, le niveau des investissements R&D du secteur privé au 
cours de l’exercice fiscal 2007 a atteint 13 803 milliards de yens soit 
2,68% du PIB. Le METI considère que le dispositif contribue à soutenir 
les efforts financiers du secteur privé en matière de R et D. 

Evolution des dépenses R et D du secteur privé au Japon 

 
Montant des dépenses en R et D du 

secteur privé (milliard de yens) 
Part dans le PIB 

2002 11 496,9 2,36% 

2003 11 704,7 2,4% 

2004 11 847,9 2,38% 

2005 12 727,2 2,54% 

2006 13 310,7 2,63% 

2007 13 803 2,68% 

Source : Somusho, OCDE 

Le METI indique qu’il n’existe pas de critères d’appréciation 
propres au dispositif. Le ministère souligne néanmoins que le 
Gouvernement de M. Hatoyama a mis en place, dans le cadre de la 
réforme fiscale 2010, un système d’appréciation des objectifs et du niveau 
de réalisation des dispositifs fiscaux prévus par la Special Taxation 
Measures/Treatments Law. 

Le Gouvernement jugera dorénavant l’utilité des dispositifs fiscaux 
STML en fonction des critères suivants : le degré de priorité du dispositif 
(fiscal) est-il clairement précisé dans une loi ? Est-ce que l’objectif fixé 
n’est-il pas déjà atteint ? Le nombre de bénéficiaires du dispositif ne 
serait pas inférieur aux prévisions ? Peut-on mesurer objectivement la 
performance du dispositif par rapport au coût ? Le contenu du dispositif 
ne se chevauche-t-il pas avec d’autres aides publiques ? Le dispositif est-
il justifié en tant que mesure politique ?  

Les effets du dispositif fiscal sur le niveau des dépenses R&D ont 
été estimés à partir des données de l’étude (sondage auprès d’entreprises) 
réalisée par le METI en 2009 sur « la situation du recours du dispositif 
fiscal en faveur de la R&D ». Selon ces données, le METI a évalué un 
effet multiplicateur de 1,66 du dispositif fiscal sur les dépenses R&D 
générées par les entreprises du secteur privé au cours de l’exercice fiscal 
2009. 
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III  -  Évolution du coût du CIR  

A - La courbe de progression de ce coût  

Le graphique et le tableau qui suivent permettent d’identifier 
l’augmentation forte année après année du dispositif au cours des dix 
dernières années. Les différentes réformes et divers aménagements mis en 
place se sont tous traduits par un accroissement plus ou moins fort de la 
dépense correspondante.  
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  Éxecution   Prévision Ecart (Prev. - Exe.) 

PLF Année En M€ PLF Année En M€ En M€ 

2002 2000 457   2000 NB   

2003 2001 460   2001 NB   

2004 2002 470 2004 2002 473 -3 

2005 2003 470 2005 2003 490 -20 

2006 2004 480 2006 2004 530 -50 

2007 2005 700 2005 2005 730 -30 

2008 2006 800 2006 2006 760 40 

2009 2007 1 000 2007 2007 900 100 

2010 2008 1 500 2008 2008 1 390 110 

  2009 NB 2010 2009 5 800 NA 

  2010 NB 2010 2010 4 000 NA 

 MIN 457  MIN 473 21 

 MAX 1 500  MAX 5 800  
Source : Direction du budget, juin 2010 

1 -  Le nombre d’entreprises déclarantes et le montant du CIR 

Le nombre d’entreprises déclarantes et le montant du CIR ont 
sensiblement augmenté suite à la réforme de 2004. Pour 2007, 9658 
entreprises ont envoyé une déclaration CIR, soit une augmentation de 
61% sur quatre ans. 

Nombre d’entreprises bénéficiaires et montants du CIR de 2003 à 2008   

Au ti tre de 
l’année 

Nombre de 
déclarants 

Montant du CIR, 
en M€ 

2003 5 833 428 

2004 6 369 890 

2005 7 400 987 

2006 8 071 1 495 

2007 9 658 1 687 

2008 12 780 4 294 
          Source MESR  (Prévisions à partir des déclarations reçues à fin mars 2010) 
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Le nombre de déclarants a à nouveau fortement augmenté en 2008. 
Les nouveaux déclarants sont très majoritairement des PME voire des 
TPE (Rapport au Parlement sur le CIR 2009). 

2 -  La difficulté d’apprécier les effets de la réforme de 2008 

A partir de 2004, la créance du CIR est montée progressivement en 
charge, avec une accélération en 2008 du fait de la réforme entrée en 
vigueur cette année-là.  

Évolution des créances dues au titre du CIR entre 2003 et 2008  

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Créance (M€) 462 910 982 1 512 1 680 4 000 
Source : DGTPE 

Il n’est pas encore possible d’apprécier pleinement l’ensemble des 
effets de la réforme du CIR de 2008 sur les dépenses de R&D. En effet, 
outre le fait que les données disponibles sur les dépenses de R&D en 
2008 restent provisoires, la crise économique rend leur interprétation 
délicate.  

Surtout, l’essentiel des effets de la réforme n’est pas à attendre à 
court terme, plusieurs années étant probablement nécessaires pour que les 
entreprises adaptent complètement leur comportement au nouveau mode 
de calcul. 

Selon la DGT, isoler l’effet du CIR des autres déterminants 
potentiels de l’évolution des dépenses de R&D est de manière générale 
une tâche délicate qui nécessite le recours à des approches micro-
économétriques.  

Les études28 de ce type conduites sur données françaises concluent 
à un effet d’addition du CIR à court terme (1 € de CIR entraînerait un 1 € 
de dépenses de R&D supplémentaires) et un effet de levier à long terme 
(1 € de CIR entraînerait entre 3 et 4,6 € de dépenses de R&D 
supplémentaires). 

 L’indicateur 3.4 (Dépenses de R&D privées supplémentaires par 
euro de crédit d’impôt recherche) du programme 172 Recherches 
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission 
Recherche et enseignement supérieur, présente les effets d’entraînement 

                                                 
28 La DGT se réfère dans ses réponses à l’étude réalisée par E. Duguet (Université 
d'Évry) pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 
ce qui concerne l’effet de court terme, et, pour les effets de long terme, à l’étude de 
Mulkay et Mairesse (2004) : « Une évaluation du crédit d'impôt recherche en France 
(1980-1997) », Revue d'Économie Politique, n°114(6). 
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du CIR sur la R&D privée. La dernière étude disponible sur données 
françaises a été réalisée pour le compte du Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR) en 2008. La valeur de l’indicateur, 
qui résulte de cette étude, est de 1,01. Elle ne pourra être actualisée que 
lorsque les résultats de la nouvelle évaluation conduite par le MESR 
seront disponibles, ce qui devrait être le cas à l’automne prochain. 

Par ailleurs, si la baisse de l’intensité de l’économie française en 
R&D s’est accélérée depuis 2002, elle est continue depuis 1993 si l’on 
excepte la période 1999-2002. Le rapport entre les dépenses de R&D et le 
PIB a baissé de 0,35 pt depuis 1993, dont 0,21 pt à partir de 2002. Le 
recul depuis 2002 est imputable pour un tiers à la R&D exécutée par le 
secteur public et pour deux tiers à la R&D exécutée par les entreprises. 

La baisse de l’effort privé de R&D peut elle-même se décomposer 
en la somme d’un effet intra-sectoriel (i.e. l’évolution qu’aurait connu le 
ratio des dépenses privées de R&D au PIB si la structure sectorielle de 
l’économie était restée inchangée) et un effet de composition sectorielle.  

Le résultat de cette décomposition montre que la baisse du ratio 
des dépenses privées de R&D au PIB est entièrement imputable à la 
modification de la structure de l’économie, caractérisée en particulier par 
une baisse du poids de l’industrie (dont la contribution au PIB est passée 
de 21 % en 1987 à 17 % en 2002 et 14 % en 2008).  

A l’exception de l’industrie pharmaceutique, les secteurs les plus 
intensifs en R&D ont vu leur poids dans l’économie décliner. L’intensité 
de R&D au sein de chaque secteur apparaît, quant à elle, en hausse en 
moyenne, que ce soit depuis 2002 ou sur plus longue période. 

Il convient de noter que la montée en charge du CIR pourrait avoir 
des effets non seulement sur l’intensité de R&D au sein de chaque secteur 
mais aussi, à encore plus long terme, sur la structure de l’économie 
suivant une logique d’avantages comparatifs puisqu’elle rend plus 
compétitifs les secteurs les plus intensifs en R&D.  

Il est cependant probablement encore trop tôt pour observer de tels 
effets, la montée en puissance du CIR étant relativement récente. 
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Évolution du poids des principaux secteurs investissant dans la R&D au 
regard de leur intensité en R&D 
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IV  -  A propos d’un éventuel crédit impôt 
innovation  

A - Analyse économique de l’opportunité d’un crédit 
impôt de ce type  

1 -  Rappel 

Le groupe de travail « innovation et entrepreneuriat » des états 
généraux de l’industrie a récemment proposé la création d’un dispositif 
de « crédit d’impôt innovation» (CII), qui subventionnerait notamment 
les dépenses de conception, de pré-industrialisation et de design à hauteur 
de 30 % dans la limite de 1 M€ par an et par entreprise. Le coût de ce 
dispositif est estimé à 1,6 Md€.  
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La mise en place d’un tel crédit d’impôt n’apparaît pas opportune 
sur le plan économique et entraînerait probablement des effets d’aubaine 
importants. Plus indirectement, il enverrait un signal négatif sur la 
stabilité et la pérennité du CIR (réformé en 2008) et nuirait à la lisibilité 
du dispositif fiscal de soutien à l’innovation dans son ensemble. 

2 -  Le chiffrage d’un crédit d’impôt innovation-prototypes  
par la DGCIS 

La DGCIS a chiffré le coût du projet de crédit d’impôt innovation 
prototypes (CIIP), d’une part en estimant sur données individuelles 
l’impact du montant du plafonnement sur le coût du dispositif, d’autre 
part en étendant le chiffrage aux entreprises de moins de vingt salariés (y 
compris les plus jeunes) et de l’ensemble du champ marchand.  

Il en ressort que le nombre d’entreprises potentiellement 
concernées par la mesure pourrait être de l’ordre de 21 500. Avec un taux 
de crédit d’impôt de 30 % et un plafond de 500 000 euros, le coût de la 
mesure serait de 1,2 milliard d’euros (1,5 milliard d’euros avec un 
plafond à 1 million d’euros).  

Avec un taux de 20 % et un plafond de d’1 millions d’euros, le 
coût de la mesure serait de 1 milliard d’euros. Il s’agirait de coûts 
correspondant à la situation dans laquelle toutes les entreprises 
concernées par la mesure en bénéficieraient. Dans un premier temps, le 
coût de la mesure serait sans doute moindre. 

Il n’existe pas de sources ciblant les seules dépenses de pré-
industrialisation. Il est donc nécessaire de faire appel à des sources 
complémentaires pour estimer le coût de la mesure envisagée. En premier 
lieu, l’enquête du Sessi sur les recours aux services de l’Industrie en 2005 
fournit notamment les dépenses de « recherche et technologie »29.  

Associée à l’enquête R&D menée sur l’exercice 2006 par le 
ministère de la recherche, il est possible d’estimer le poids des dépenses 
de R&D dans l’ensemble des dépenses de recherche et technologie des 
entreprises manufacturières de 20 salariés ou plus, champ de l’enquête du 
Sessi. 

                                                 
29 Dépenses de « recherche et technologie »  =  dépenses de R&D + dépenses de pré-
industrialisation. 
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Ainsi, les dépenses de pré-industrialisation des entreprises 
manufacturières de 20 salariés ou plus sont estimées à 65 % 
(respectivement 49 %) des dépenses de « recherche et technologie » pour 
les entreprises 20 à 49 salariés (respectivement de plus de 50 salariés). 

Pour élargir les estimations à l’ensemble des entreprises 
marchandes de 20 salariés ou plus, on suppose que 63 % des dépenses de 
pré-industrialisation sont réalisées dans l’industrie manufacturière comme 
c’est le cas pour les dépenses des R&D. 

Enfin, pour les entreprises de moins de 20 salariés, on ne dispose 
que des dépenses de R&D grâce à l’enquête R&D du ministère de la 
recherche. A été faite l’hypothèse que ces entreprises sont spécialisées 
dans l’une ou l’autre des activités (R&D ou pré-industrialisation) et que 
les dépenses de pré-industrialisation représentent 65 % de l’ensemble des 
dépenses de recherche et technologie, comme chez les entreprises de 20 à 
49 salariés.  

Dans son étude, la DGCIS suppose, en outre, que les dépenses de 
chaque entreprise sont équivalentes dans les deux domaines (R&D ou 
pré-industrialisation), c’est-à-dire que l’elle considère que deux fois plus 
d’entreprises de moins de 20 salariés sont engagées dans des activités de 
pré-industrialisation que dans celles de R&D.  

Les entreprises de 20 salariés ou plus concernées par des activités 
de recherche et de technologie en interne ou en externe seraient 8 500 
dans l’industrie manufacturière. Grâce aux hypothèses exposées ci-
dessus, la DGCIS a estimé que 5 000 entreprises de 20 salariés ou plus 
pourraient être concernées parmi les autres secteurs et 8 200 pour les 
entreprises de moins de 20 salariés de l’ensemble du secteur marchand.  

D’après les calculs de la DGCIS, le plafonnement a un impact 
beaucoup plus important pour les plus grandes entreprises que pour les 
petites, non seulement en terme de nombre d’entreprises concernées par 
le plafonnement mais surtout en terme de dépenses plafonnées. Selon les 
hypothèses de plafonnement (2000 k€ ou 500 k€), elles représentent 6 % 
à 17 % des entreprises de 20 salariés ou plus (contre 3 % à 9 % pour les 
petites entreprises). 

3 -  La mise en place d’un nouveau crédit d’impôt ne semble pas 
économiquement pertinente 

Suivant le manuel de Frascati, la recherche et le développement 
expérimental « englobent les travaux de création entrepris de façon 
systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris 
la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que 
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l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles 
applications ».  

Le manuel distingue plus loin trois activités au sein de la R&D : la 
recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement 
expérimental. Est exclu en creux le développement « préalable à la 
production » (dénommé parfois aussi « pré-compétitif » ou « pré-
industriel »). Ce dernier fait en revanche partie des activités 
« d’innovation », suivant la définition d’un autre manuel de l’OCDE 
(celui d’Oslo). 

Le CIR est aujourd’hui, pour l’essentiel, calculé sur la base des 
dépenses de R&D telles que définies par le manuel de Frascati (dotations 
aux amortissements sur des immobilisations affectées à la R&D, dépenses 
de personnels de R&D, dépenses de fonctionnement afférentes, travaux 
de R&D sous-traités). Il inclut également les prototypes utilisés dans le 
cadre de la recherche ainsi que quelques dépenses qui ne relèvent pas du 
manuel de Frascati (frais liés au dépôt, au maintien et à la défense des 
droits de propriété intellectuelle, dépenses de veille technologique…) 

L’activité de R&D de toute entreprise engendre des externalités 
positives dont profitent les autres entreprises et la collectivité dans son 
ensemble via la diffusion de connaissances scientifiques et techniques 
nouvelles. Ces externalités impliquent un rendement privé trop faible des 
investissements en R&D, et en conséquence, un sous-investissement des 
entreprises dans ce domaine, préjudiciable à la croissance économique à 
long terme.  

Le dispositif du CIR est ainsi économiquement justifié par le fait 
qu’il permet d’augmenter le rendement privé des investissements en R&D 
pour le rapprocher de leur rendement social 

Les dépenses d’innovation hors R&D ne contribuent pas à 
accroître le stock de connaissances et n’engendrent donc pas d’effets 
externes liés à la diffusion de ces dernières. Ainsi, les entreprises peuvent 
pleinement s’approprier les retombées économiques des activités 
d’innovations, plus proches du marché que les activités de R&D. 

4 -  Le CII pourrait permettre des effets d’aubaine 
potentiellement importants 

Le financement de l’innovation par le crédit bancaire est rendu 
diffic ile en raison des asymétries d’informations entre l’entrepreneur et 
l’investisseur ou l’organisme de crédit et des risques inhérents aux projets 
innovants. Dès lors, les entreprises dont la capacité d’autofinancement est 
limitée peuvent être contraintes dans leurs dépenses d’innovation. 
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L’intervention publique peut être alors légitime mais passe alors 
soit par des garanties de prêts, telles que celles offertes par Oséo, soit par 
des interventions directes en fonds propres soit par des incitations à 
l’investissement privé.  

En définitive, le CII ne constituerait probablement pas un bon outil 
car il ne permettrait pas de cibler les entreprises contraintes, induisant des 
effets d’aubaine potentiellement importants. 

V  -  A propos d’un éventuel élargissement de 
l’assiette du CIR 

De manière alternative à la création d’un crédit d’impôt 
innovation, le groupe de travail « innovation et entrepreneuriat » des états 
généraux de l’industrie a envisagé d’élargir l’assiette du crédit d’impôt 
recherche des deux manières suivantes : augmentation du plafond des 
dépenses de veille technologique prises en compte dans l’assiette de 
60 k€ à 80 k€ ; prise en compte intégrale des dépenses de normalisation, 
qui ne sont aujourd’hui retenues que pour moitié. 

L’augmentation du plafond des dépenses de veille technologique, 
qui aurait un coût modeste, inférieur à 3 M€ par an, pourrait être 
considérée comme logique. En effet, les dépenses de veille technologique 
sont éligibles au CIR uniquement lorsqu’elles sont exercées 
principalement pour un projet de R&D.  

Ces dépenses font ainsi bien partie du périmètre des dépenses de 
R&D au sens du manuel de Frascati qui précise que « si elles sont 
exécutées dans l’unité de R&D, (…) sont prises en compte dans les 
données relatives au personnel et aux dépenses (…) les prestations, au 
plan interne, de services destinés aux projets de R-D, notamment (…) 
services de bibliothèque et de documentation ». Elles contribuent ainsi à 
générer des externalités positives, ce qui justifie économiquement leur 
inclusion dans l’assiette du CIR. Un plafonnement peut se justifier par le 
fait que de telles dépenses ont probablement une utilité pour l’entreprise 
au-delà de ses projets de R&D, notamment en termes de benchmarking, 
diminuant la part d’externalités associées.  

Les dépenses de normalisation prises en compte dans l’assiette du 
CIR, aujourd’hui pour la moitié de leur montant, dépassent en revanche 
largement le cadre de la R&D, concernant l’ensemble des produits et 
services produits ou utilisés par l’entreprise.  
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D’après le manuel de Frascati, ces dépenses de normalisation 
devraient être « exclues de la R&D, sauf si elles sont exercées 
exclusivement ou principalement aux fins d’un projet de R&D ». Leur 
inclusion dans l’assiette du CIR ne semblerait donc pas économiquement 
justifiée. La prise en compte intégrale des dépenses de normalisation ne 
paraîtrait donc pas souhaitable. Cette mesure coûterait environ 4 M€ par 
an. 

VI  -  Les marges d’amélioration du dispositif et les 
propositions de pistes de réflexion  

Dans son rapport d’information n° 2686, présenté le 30 juin 2010, 
la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le CIR30 note à juste 
titre que ses travaux lui ont permis « d’apprécier le succès du nouveau 
dispositif mais également de détecter certains dysfonctionnements. »  

Les développements du présent rapport s’agissant du CIR 
apparaissent en phase avec les principales conclusions et 
recommandations des travaux précités. Certaines des recommandations 
sont semblables s’agissant de la sécurisation du dispositif, de son contrôle 
ou de la nécessité de calculer le plafond de 100 millions d’euros de 
dépenses éligibles (au-delà duquel le taux de crédit d’impôt est réduit à 
5%) à l’échelle du groupe, et non plus à l’échelle de chaque filiale.     

A - Bien délimiter la frontière entre dépenses éligibles et 
dépenses non éligibles  

1 -  Une clarification nécessaire pour les entreprises  

Concernant la délimitation du périmètre de la R&D, il semble utile 
d’avoir une réflexion sur les critères qui permettent de définir des 
activités de R&D et de les présenter de la façon la plus claire possible 
afin que les entreprises puissent les utiliser pour apprécier la nature des 
activités qu’elles envisagent de déclarer au CIR.  

C’est l’un des objectifs du Guide CIR qui donne par ailleurs des 
informations sur le dispositif et des références aux textes réglementaires. 
L’édition 2010 a cherché à renforcer cette approche en termes de critères 
mais un effort supplémentaire pourrait rendre la démarche plus directe ou 
opérationnelle. 

                                                 
30 Rapport présenté par MM. Alain Claeys, Jean-Pierre Gorges et Pierre Lasbordes, 
MM. Olivier Carré et David Habib étant présidents. 
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2 -  Un nouveau guide   

Des réunions ont débuté en mai et juin 2010 et rassemblent des 
représentants des ministères de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, des finances, de l’industrie et d’Oséo, afin de parvenir à une 
meilleure délimitation des dépenses qui devraient être considérées comme 
éligibles au CIR. Lors de ces réunions a été élaboré un tableau comparatif 
permettant de mettre en regard, pour chaque dépense, ce que prévoit le 
manuel de Frascati et ce qui figure dans l’instruction fiscale du 21 janvier 
2000. L’objectif est de redéfinir le périmètre de la R et D dans le cadre du 
CIR, de façon à ce que le contenu du Manuel de Frascati et les 
dispositions de l’instruction fiscale soient totalement en phase. 

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises doivent par 
définition réaliser des opérations de recherche relevant d’au moins une de 
ces trois catégories.  

Il convient de distinguer ces opérations [R&D] de celles de 
conception et de production, qui sont exclues du domaine de la recherche. 
Pour ce faire, les règles suivantes doivent être appliquées. Si l'objectif des 
travaux est d'apporter des éléments d’orientation pour la conception d’un 
produit ou d’un procédé, ils correspondent à la définition de la recherche.  

Si, au contraire, le produit ou le procédé est en grande partie «  
fixé » et si l’objectif principal est d'améliorer la productivité ou la 
rentabilité, d'établir des plans de préproduction, de parfaire la régularité 
du processus de production ou de trouver des débouchés, il ne s'agit plus 
de recherche. 

Les débats au sein du groupe de travail précité devraient permettre 
aux participants de clarifier ce qu’est la notion d’«’état de l’art ». Cette 
référence est utilisée comme critère pour apprécier le caractère de 
nouveauté. Il convient donc d’examiner quelle serait la formule la plus 
adéquate entre : « amélioration substantielle », « modifications qui ne 
découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes 
et qui présentent un caractère de nouveauté » (code général des impôts), 
« élément de nouveauté non négligeable » etc… 

D’une manière générale, le critère fondamental permettant de 
distinguer la R-D des activités connexes est l’existence, au titre de la R-
D, d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une 
incertitude scientifique et/ou technologique, autrement dit lorsque la 
solution d’un problème n’apparaît pas évidente à quelqu’un qui est 
parfaitement au fait de l’ensemble des connaissances et techniques de 
base couramment utilisées dans le secteur considéré. 
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Les questions qui doivent, d’après le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, permettre d’identifier les critères de nature à 
distinguer la R&D des activités connexes sont les suivantes. 

Ces questions s’appuient sur les critères de distinction des activités de R&D 
et peuvent aider à vérifier si une activité appartient au périmètre de la R&D.  
1. Quels sont les objectifs du projet ? 
2. Existe-t-il un élément nouveau ou novateur dans le projet ? 
 - Porte t-il sur des phénomènes, des structures ou des relations inconnus 
jusqu’à présent ? 
 - Consiste-t-il à appliquer des connaissances ou des techniques déjà 
acquises ? 
 - Va-t-il permettre d’accroître la somme des connaissances ? 
3. Le projet doit-il lever des incertitudes ou des verrous scientifiques ou 
technologiques ? 
4. Quel est le type de personnel affecté à ce projet ? 
5. Quelles sont les méthodes utilisées ? Le projet fait-il appel à des savoir-
faire répandus dans la profession ? Comporte t-il le développement d’un 
prototype ou d’une installation pilote ? 
6. Au titre de quel programme le projet est-il financé ? 
7. Si ce projet reçoit un financement public (subvention ou autre), quelle est 
l’assiette de l’aide ?  
8. Dans quelle mesure les conclusions ou les résultats de ce projet auront-ils 
un caractère général ? Existe-t-il une forte probabilité que ce projet 
débouchera sur une compréhension nouvelle (plus étendue ou approfondie) 
de phénomènes, de relations et de principes de traitements susceptibles 
d’intéresser plus d’une organisation ? 
9. Pense-t-on que les résultats seront brevetables ? Ou, si le projet est 
terminé, a-t-il donné lieu à dépôt de brevet ? 

Le groupe de travail précité a déjà mis en évidence certains 
problèmes de démarcation entre les activités de R&D et les autres 
activités industrielles. 
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Cas particuliers 

• Études de conception industrielle 
Dans le domaine industriel, les travaux de conception sont dans leur majeure 
partie axés sur les procédés de production et, à ce titre, ne sont pas classés 
dans la R-D. Toutefois, certains éléments des travaux de conception devraient 
l’être. Il s’agit des plans et dessins visant à définir des procédures, des 
spécifications techniques et des caractéristiques de fonctionnement 
nécessaires à la conception et à la réalisation de nouveaux produits et 
procédés31. 
• Outillage et ingénierie industrielle 
Dans la majorité des cas, les phases d’outillage et d’ingénierie industrielle 
d’un projet sont considérées comme faisant partie du procédé de production. 
L’outillage peut être subdivisé en trois phases : 
– La première utilisation des composants (y compris de ceux qui sont issus 
des travaux de R-D). 
– La mise au point initiale des équipements de production en série. 
– La mise en place de l’équipement lié au démarrage de la production en 
série. 
Cependant, si le processus d’outillage se traduit par de nouveaux travaux de 
R-D, tels que des progrès dans les machines et outils de production, des 
modifications apportées aux procédures de production et de contrôle de la 
qualité ou la mise au point de nouvelles méthodes et normes, ces activités 
sont alors classées dans la R-D. D’après le Manuel de Frascati, les activités 
de R-D « supplémentaires » découlant de la phase d’outillage devraient être 
considérées comme de la R-D. 

Dans son rapport d’information précité, la Mission d’évaluation et 
de contrôle de l’Assemblée nationale préconise d’« établir une nouvelle 
instruction fiscale faisant directement référence au manuel de Frascati de 
l’OCDE afin d’expliciter l’éligibilité des dépenses de R et DD au crédit 
d’impôt recherche. »   

                                                 
31 Par exemple, dans le cas de la mise au point d’équipements mécaniques et 
électriques qui comprennent des composants nécessitant un usinage, un traitement 
thermique et/ou des opérations de galvanoplastie, la définition des caractéristiques 
requises et la rédaction des spécifications concernant la qualité des surfaces, les 
procédures de traitement thermique ou le procédé galvanoplastique, de même que la 
collecte de données y afférentes, qu’elles fassent partie des plans et dessins ou 
constituent des documents séparés, sont considérées comme de la R-D. 
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B - Quelles entreprises cibler ?  

1 -  Les PME sont largement bénéficiaires du CIR en volume de 
dépenses, mais leur part dans le total des créances distribuées 

diminue depuis 2008. 

La philosophie du nouveau dispositif est claire : le CIR devient une 
des voies privilégiées du financement public de la recherche privée en 
France grâce à une grande extension de son champ d’application, à un 
accroissement considérable de son montant et à la difficulté de sa remise 
en cause possible par l’administration fiscale. Le CIR, dans sa version 
actuelle, tend surtout à favoriser les grands groupes, même si elle ne 
désavantage pas les PME. 

En 2007, les PME de moins de 250 salariés représentaient 74 % 
des entreprises bénéficiaires. Mais les PME « indépendantes » (c'est-à-
dire non filialisées par des grands groupes) ne représentaient que 67 % 
des PME bénéficiaires.  

En conséquence, seule une petite moitié des entreprises 
bénéficiaires était des PME indépendantes32. 

En théorie, la réforme de l’assiette du CIR en 2008 devait non 
seulement simplifier le dispositif mais le recentrer vers des PME de 
moins de 250 salariés. Depuis la réforme ces dernières représentent moins 
de 21% du CIR alors qu’elles engagent 23,2% des dépenses de R & D. 
Ces chiffres sont à comparer avec ceux de 2007 (donc avant la réforme de 
2008) où les PME représentaient 35% du CIR alors qu’elles 
représentaient 21,7% des dépenses de R&D. 

Si les PME sont légèrement moins présentes en proportion dans les 
dépenses de R&D en 2008, elles sont en tout cas en recul sur leur part des 
créances du CIR, ce qui semble logique dans la mesure où le seul volume 
des dépenses compte désormais. En effet, une grande entreprise peut 
n’avoir aucun accroissement de dépenses de recherche au cours d’une 
année, alors que son volume de dépenses demeure très élevé.  

Dans le dispositif ancien (d’avant 2008), le CIR ne pouvait 
dépasser dans un tel cas de figure 10% de ses dépenses de recherche ; 
dans  le nouveau dispositif, le CIR atteint mécaniquement 30 %, soit 
3 fois plus (sauf plafond de 100 M €, rarement atteint). Toutefois compte 
tenu de l’explosion des créances de CIR en 2009, le volume des créances 
de CIR auxquelles elles ont droit augmente mécaniquement. 

                                                 
32 Oséo ; rapport sur les PME fév.2007. 
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Le nouveau dispositif avantage donc les grandes entreprises mais il 
s’agit d’un avantage relatif car les PME ne sont pas pénalisées pour 
autant. 

L’importance croissante du CIR dans notre paysage d’aides à la 
R&D s’est faite au détriment des aides directes. Or ces dernières sont en 
général sectorisées et peuvent viser un public spécifique (les PME).  

Avec le CIR nouvelle version, on passe plus clairement d’une 
politique sectorielle (aides directes) vers une politique générique (aides 
fiscales non spécialisées). 

2 -  L’évolution du nombre de bénéficiaires du CIR par tranche 

Il est intéressant de comparer par année l’évolution du nombre des 
bénéficiaires par tranche (< 100 millions d’euros ou > à 100 millions 
d’euros) et le montant de la créance correspondant. 

Entreprises bénéficiaires par tranche de dépenses de R et D 

Dépenses de R&D déclarées Nombre de bénéficiaires Montant CIR M€ 

 2006 2007 2008* 2006 2007 2008* 

Jusqu’à 100 millions d'euros 6029 7265 9128 1 127 1 294 3 152 

CIR par entreprise/groupe    0,187 0,178 0,345 

Supérieures à 100 millions d'euros 20 20 19 400 516 1 142 

CIR par entreprise/groupe    20,0  25,8 60,1 
Source MESR                                     
* Prévisions à partir des déclarations reçues à fin mars 2010 

Le tableau ci-dessus inclut un montant de CIR moyen par 
entreprise, pour les deux tranches. A ce stade, selon le ministère de 
l’enseignement et de la recherche supérieure, ces moyennes par entreprise 
doivent être lues avec précaution. En effet, le ministère reçoit encore des 
déclarations et pour les groupes dont les dépenses dépassent le seuil des 
100 millions d’euros, toute déclaration peut modifier substantiellement la 
moyenne.  

Par ailleurs, les entreprises d’une année sur l’autre ne sont pas les 
mêmes, y compris dans la tranche supérieure à 100 millions d’euros. En 
effet, certaines entreprises ou filiales disparaissent et les montants 
déclarés par une entreprise donnée peuvent évoluer substantiellement.  

C’est singulièrement le cas pour 2008 et pour des raisons qui 
demandent à être expertisées. En effet, l’évolution radicale du dispositif a 
pu entraîner des évolutions de comportement déclaratif. Par ailleurs, 2008 
a été la première année de la crise économique. 
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Des précautions de lecture sont également nécessaires car les deux 
tranches sont très hétérogènes, avec des montants de R&D déclarés très 
différents au sein de chacune des tranches.  

Concernant la tranche supérieure à 100 millions d’euros, le mode 
de calcul du CIR constitue une source supplémentaire d’hétérogénéité. En 
effet, le CIR est déclaré par les filiales et calculé au niveau des filiales 
avec un plafond de 100 millions d’euros par filiale. Dès lors, deux 
groupes déclarant chacun le même montant de dépenses, bénéficieront 
d’un crédit d’impôt variable selon le nombre de filiales déclarantes. 

3 -  Les effets du déplafonnement 

Sur le plafond de dépenses éligibles, une réflexion d’ensemble 
pourrait être menée. Le déplafonnement depuis 2008 (100 millions 
d’euros à 30%, le reste à 5%) avantage de fait les très grands groupes.  

Mais même ce « faux-plafond » de 100 millions n’est pas respecté. 
Ainsi, avec le texte actuel Renault stricto sensu est confronté au plafond 
de 100 M€ et sa filiale Nissan aussi. Mais, le Groupe Renault-Nissan, lui, 
peut « optimiser » ses dépenses de R&D en allouant 100 M € à Renault 
France et 100 M € à Nissan France, soit un véritable plafond de 200 M€ 
(même si, séparément et spontanément les budgets seraient de 150 M€ 
chez Renault et 50 M€ chez Nissan). C’est exactement le même cas avec 
EADS et sa filiale Airbus. Pour de nombreux groupes multinationaux, ce 
plafond de 100 M € n’en est pas un. 

C - Comment mieux contrôler l’utilisation du CIR et 
améliorer  la procédure de l’agrément préalable  

de l’administration ? 

1 -  La multiplication des cabinets autour du « produit » CIR 

Un aspect relativement méconnu du CIR est l’existence de cabinets 
qui proposent des montages ou la constitution de dossiers « clés en 
main » (à l’instar des cabinets de défiscalisation sur les produits 
immobiliers).  

Ces cabinets se rémunèrent sur une part des créances perçues par 
les entreprises, de l'ordre de 10% à 20%  pour une optimisation, parfois 
plus lorsqu’il s’agit de sécuriser un dossier (c’est-à-dire le garantir contre 
toute remise en cause par l’administration en cas de contrôle fiscal).  
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Selon ces données, cela signifierait que sur un montant total de 
4 milliards d’euros de dépense fiscale, entre 400 et 800 millions d’euros 
serviraient à rémunérer les prestations de ces cabinets. La DLF ne dispose 
toutefois pas d’évaluations permettant de valider ou d’invalider ces 
chiffrages.  

2 -  Le contrôle du CIR et l’agrément préalable de 
l’administration  

D’après les représentants du syndicat national unifié des impôts, 
les agents de l’administration en charge des agréments ont identifié un 
certain nombre de lacunes dans la chaîne du CIR qui va de l’analyse des 
dossiers jusque dans les contrôles (jugés trop peu nombreux). 

Le ministère des finances n’a pas augmenté significativement ses 
contrôles (270 CFE ayant donné lieu à redressements en 2008 contre 232 
en 2007). Dans le même temps, les créances remboursées ont été 
multipliées par trois.  

La vérification de la réalité des dépenses éligibles est difficile 
pour les agents de l’administration fiscale qui doivent solliciter 
l’expertise d’autres agents, dépendant localement du ministère de la 
recherche.   

La réalité du projet de recherche, sa capacité à produire de 
l’innovation doit être à la source des réflexions sur le dispositif. La 
difficulté réside toutefois dans le fait que ces questions sont en dehors de 
la compétence des fiscalistes (même les cabinets d’avocat les plus 
prestigieux ne sont plus consultés en amont du CIR, et n’interviennent 
qu’en cas de contentieux). 

Quant au rescrit, les délais de prise de position très courts (3 mois) 
favorables aux entreprises ne permettent pas toujours à l’administration 
d’instruire à fond les dossiers, faute de moyens humains suffisants. En 
effet les entreprises peuvent solliciter les avis du MESR, de 
l’administration fiscale, de l’ANR ou d’Oséo. Mais, le ministère de la 
recherche ne dispose pas d’un nombre suffisant d’experts à mettre à 
disposition de l’administration des finances pour l’analyse de fond des 
dossiers.  

Le rescrit CIR prévoit que le ministère de la recherche ou Oséo se 
prononcent dans un délai de 3 mois, l’absence de réponse valant accord 
tacite. Or, il s’agit là de dossiers techniques, complexes par définition, sur 
lesquels les experts éprouvent parfois des difficultés à se prononcer dans 
le délai imparti. 
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On peut noter que dans son rapport d’information précité, la 
Mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale préconise 
de « former au sein des réseaux consulaires un « correspondant fiscalité 
des PME » chargé d’informer les entreprises sur le crédit d’impôt 
recherche et de promouvoir la procédure de rescrit en particulier. »   

Quant à la réalité des dépenses de personnel, elle n’est pas toujours 
facilement contrôlable. Depuis un rescrit fiscal du 15 septembre 2009, les 
rémunérations des dirigeants de société sont des dépenses éligibles au 
CIR dès lors que ces derniers sont titulaires d’un doctorat. Certains agents 
de l’administration fiscale ont ainsi vu augmenter les demandes émanant 
d’entrepreneurs, titulaires d’un doctorat envisageant de nouveaux projets 
de recherche.  

De plus, les docteurs donnent droit à une assiette élargie du CIR 
(200% des salaires et charges sociales). Mais ces derniers doivent être 
embauchés en CDI. La réalité et la durée de ces contrats ne peuvent être 
remises en cause qu’a posteriori, lors de contrôles sur pièce ou sur place.  

Enfin, les dépenses engagées  par des sociétés de droit français, 
pour l’emploi de chercheurs basés dans l’UE sont éligibles. Mais le 
recours à l’assistance administrative internationale pour vérifier la réalité 
de ces emplois est très peu employé (du fait d’un coût élevé pour les 
différentes administrations). 

Dans son rapport d’information précité, la Mission d’évaluation et 
de contrôle de l’Assemblée nationale préconise de « créer des équipes 
communes de contrôle du crédit d’impôt recherche entre les services 
fiscaux et les services du ministère de la recherche, au niveau central et 
dans les principales régions françaises. »   

3 -  Le relatif manque de relations entre les administrations 

Un relatif manque de relations entre les administrations est à noter. 
Le ministère de la recherche accorde des agréments à des sociétés qui 
peuvent sous-traiter la R & D pour le compte d’autres sociétés. Ces 
agréments sont donnés sans qu’une enquête de moralité fiscale ait été 
réalisée auprès de l’administration fiscale (société défaillante, déjà 
vérifiée et ayant donné lieu a poursuites par le passé par exemple).  

Par ailleurs, des établissements de recherche basés dans la zone 
euro peuvent être agrées soit par le ministère étranger en charge du 
dossier, soit par la France et sous-traiter la R et D pour le compte de 
sociétés françaises.  
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Le manque de contrôle a priori de la moralité fiscale des 
entreprises européennes est alors encore plus manifeste et la mise en 
œuvre de l’assistance administrative internationale demeure rare, en cas 
de suspicion. 

4 -  Le phénomène de sur-représentation de certains secteurs 
s est-il avéré ?  

L’un des griefs récurrents sur le dispositif réside dans la 
surreprésentation qu’y aurait le secteur bancaire et financier. Il ne nous 
est pas possible dans le cadre de ce travail de vérifier cette donnée.  

Mais il convient de préciser que la nomenclature NAF utilisée par 
l’administration pour rendre compte des secteurs d’activité est 
insuffisante et laisse la part belle aux holdings (30% des créances de CIR 
en 2007).  

De ce fait, la part de ceux-ci dans les bénéficiaires du CIR est 
artificiellement élevée. Beaucoup de holding de groupe perçoivent la 
totalité du CIR de leurs filiales sans faire de R&D. Mais cela ne signifie 
pas que leurs filiales industrielles n’ont pas engagé de dépenses de R&D 
justifiant le CIR ainsi obtenu.  

En tout état de cause, les données sur cette question semblent 
encore insuffisantes. Il existe des secteurs bénéficiaires nets (c’est-à-dire 
percevant une part importante de CIR au regard de leur poids dans les 
dépenses de R&D).  

C’est le cas du secteur informatique qui est grand consommateur 
de CIR. En 2007, celui-ci représente 9,6% du CIR alors qu’il ne 
représentait que 6,3% des dépenses de R & D. Par ailleurs les agents de 
l’administration reconnaissent une forte croissance des entreprises issues 
de ce secteur dans les nouvelles demandes de CIR. Or le contrôle dans ce 
secteur est traditionnellement plus malaisé que dans d’autres domaines, 
du fait de l’incapacité à vérifier la réalité de prestations, souvent 
totalement immatérielles. 

VII  -  Simulations  

A - Une réflexion préalable 
Etant donné que jusqu’à présent, toutes les modifications du 

régime ont été pensées et mises en œuvre dans le sens de l’extension et en 
faveur globalement des entreprises potentiellement bénéficiaires, il sera 
sans doute délicat de proposer dans un avenir proche des projets 
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d’envergure visant au contraire à « recadrer » ou « refroidir » un 
dispositif plébiscité par le monde des entreprises.  

L’argument de la nécessaire stabilité de la mesure – qui n’a 
logiquement pas ou peu été évoqué lors de la réforme de 2008, très 
favorable aux entreprises – risquerait d’être fortement mobilisé demain, si 
les pouvoirs publics cherchaient à limiter de façon importante le champ 
d’application du mécanisme, pour des raisons budgétaires.       

La question est de savoir s’il est envisageable de diminuer le coût 
de la mesure en resserrant certaines règles de calcul tout en ne perturbant 
pas ou le moins possible l’objectif d’encouragement à la recherche et 
développement dans notre pays. Les trois questions fondamentales qui 
doivent être posées sont les suivantes : des résultats similaires ou proches 
en termes de dépenses pourraient-ils être obtenus à moindre coût ? A quel 
niveau de plafond de dépenses éligibles y a t-il un risque que les 
externalités positives soient plus faibles (et donc méritent moins de faire 
l’objet d’une aide publique) ? Quelles sont les entreprises pour lesquelles 
un tel outil est le plus efficace et doit-on réfléchir en termes d’entreprise 
ou dans le cadre du groupe fiscalement intégré ?  

B - Les demandes de simulation formulées auprès de la 
DLF et du MESR  

La DLF a fait savoir que seul le MESR dispose du fichier des 
déclarations de crédit d'impôt en faveur de la recherche.  

Le ministère a ainsi effectué très récemment un certain nombre de 
travaux de simulation et de chiffrages.  

Les hypothèses formulées étaient les suivantes.  

Hypothèse 1 : quel serait le montant des recettes fiscales 
supplémentaires si le plafond applicable pour le taux de crédit de 30% 
était diminué : de 100 millions d’euros à 80 millions d’euros ?  (ensuite 
taux à 5% au-delà de 80 millions d’euros) ; de 100 millions d’euros à 
50 millions d’euros ? (ensuite taux à 5% au-delà de 50 millions d’euros).  

Hypothèse 2 : quel serait le montant des recettes fiscales 
supplémentaires si le barème était modifié comme suit : une tranche avec 
un taux de 30% jusqu’à 10 millions d’euros ; une tranche avec un taux de 
15% de 10 à 50 millions d’euros ; une tranche avec un taux de 5% au-delà 
de 50 millions d’euros.  
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Hypothèse 3 : quel serait le montant des recettes fiscales 
supplémentaires si le calcul du CIR était réalisé non pas entreprise par 
entreprise, mais par groupe fiscalement intégré ? En ne changeant pas les 
taux et plafonds actuels (30% jusqu’à 100 millions d’euros/ et 5% sans 
plafond) ; en modifiant les taux et plafonds actuels selon l’hypothèse n° 1 
a) : ramener le plafond de 100 millions à 80 millions d’euros pour le taux 
de 30%, puis taux de 5% à partir de 80 millions d’euros ? En modifiant 
les taux et plafonds actuels selon l’hypothèse n° 1 b) : ramener le plafond 
de 100 millions à 50 millions d’euros pour le taux de 30%, puis taux de 
5% à partir de 50 millions d’euros ? En modifiant les taux et plafonds 
actuels selon l’hypothèse n° 2 (avec les trois tranches de 30% jusqu’à 
10 millions d’euros/ 15% de 10 à 50 millions d’euros/ 5% au-delà de 
50 millions d’euros ?) 

C - Les éléments de fond apportés par le MESR  

1 -  Sur la question du calcul du CIR pour les groupes fiscalement 
intégrés 

Dans le CIR les notions de groupe et d’entreprise indépendante 
sont entendues en référence au régime de l’intégration fiscale. C’est en 
tenant compte des dispositions relatives à l’intégration fiscale que les 
chiffres du CIR sont compilés à partir des déclarations. Les présentations 
des chiffres distinguent ainsi généralement les groupes des entreprises 
indépendantes au sens fiscal du terme.  

Dans le cas du CIR, le crédit d'impôt est déterminé au niveau de 
chaque filiale, chacune appliquant le seuil des 100 millions d’euros de 
dépenses éligibles. Mais la société mère des groupes fiscalement intégrés 
se substitue aux filiales pour l'imputation des crédits d'impôt dégagés par 
chaque société du groupe. Le CIR est ainsi imputé sur le montant de 
l'impôt sur les sociétés dont la société mère est redevable.  

En conséquence, le seuil des 100 millions € pour passer de la 
tranche à 30% à la tranche à 5% s’applique à chaque filiale et pas au 
niveau du groupe. 

Le montant du CIR d’un groupe fiscalement intégré dont les 
dépenses éligibles sont supérieures à 100 millions € dépend donc non 
seulement du montant de ces dépenses, mais aussi du découpage en 
filiales. Le taux du CIR (CIR/dépenses déclarées) peut ainsi être plus 
élevé pour les groupes ayant une capacité de R&D répartie dans 
différentes filiales. 
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2 -  Sur les modalités de calcul du CIR des groupes dont les 
dépenses dépassent 100M€  

Calcul avec et sans les dispositions de l’intégration fiscale   

Au titre de 2008, 20 déclarants ont des dépenses éligibles qui 
dépassent le seuil des 100 millions€. Certains ont accru leur nombre de 
filiales entre 2007 et 2008, mais ce n’est pas général au sein de cet 
ensemble. Au sein de cet ensemble, les groupes fiscalement intégrés 
déclarent un total de 5,744 milliards de dépenses et leur CIR se monte à 
1,149 milliards €.  

Si l’on simule le montant du CIR de ces groupes en adoptant un 
mode de calcul consolidé au niveau du groupe, il passe à 762 millions €, 
soit une baisse de 386 millions €. Au sein des groupes concernés, le 
différentiel entre le mode de calcul agrégé et le mode de calcul 
réglementaire du CIR varie sensiblement. La variation dépend du montant 
des dépenses éligibles et du nombre de filiales.  

Un groupe qui n’a qu’une filiale n’enregistre pas de différence. 
Pour les autres, la différence varie d’une dizaine de milliers d’euros à plus 
de 90 millions. Dans ce dernier cas, le CIR effectif est près de trois fois 
plus élevé.  

Les entreprises qui bénéficient le plus du mode de calcul 
réglementaire atteignent un taux de CIR qui se rapproche de 30% sur 
l’ensemble de leurs dépenses déclarées - autrement dit elles compensent 
l’effet de seuil à 100 millions.  

Pour un montant de R&D donné, l’effet du découpage en filiales 
de la déclaration du CIR avantage certains groupes. Ainsi, le classement 
des entreprises qui déclarent le plus de dépenses de R&D est un peu 
différent de celui des entreprises dont le CIR est le plus élevé.  

Le mode de calcul par filiale représente donc un accroissement du 
montant de la créance et introduit des différences entre les taux de CIR 
effectifs au sein du groupe des sociétés qui déclarent les montants de 
dépenses les plus élevés 

Il convient de s’intéresser au mode d’application du principe de 
l’intégration fiscale. L’ensemble des dépenses déclarées par les filiales 
pourraient être remontées à la mère et le CIR calculé au niveau du 
groupe. Cette solution devrait être examinée avec l’administration fiscale 
et en fonction des principes généraux de l’intégration fiscale. Il faudrait 
envisager son applicabilité et ses conséquences sur le comportement des 
entreprises en termes de filialisation et d’intégration fiscale. 
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D - Simulations de la créance en fonction du seuil de 
passage au taux réduit 

1 -  Rappel concernant le calcul du CIR depuis 2008 

Depuis la réforme entrée en vigueur en 2008 et la suppression du 
plafond, le CIR est assis sur la totalité des dépenses déclarées par les 
entreprises.  

Le taux de la réduction d'impôt accordée aux entreprises est de 
30% pour une première tranche jusqu’à 100 millions d'euros de dépenses 
de R&D (hors 1ère  et 2ème années pour les nouveaux déclarants). Au delà 
du seuil de 100 millions d’euros, le taux du crédit d'impôt passe à 5% du 
montant des dépenses de R&D.  

Le plafond de CIR était de 16 millions€ en 2007. Le seuil de 100 
millions correspondrait à un CIR de 30 millions€ avec le taux de 30% : le 
seuil de passage au taux de 5% est donc beaucoup plus élevé que le 
plafond de 16 millions.  

Comme le note le MESR, « le nouveau mode de calcul est donc 
beaucoup plus favorable aux grandes entreprises (en dehors même de la 
question de l’intégration fiscale et du nombre de filiales. » 

2 -  Simulations du CIR en fonction du seuil de passage au taux 
réduit et de la valeur du taux 

Le nombre d’entreprises qui déclarent en France plus de 
100 millions d’euros de dépenses éligibles est de 20.  

S’agissant du profil de ces entreprises, ce sont comme l’indique le 
MESR dans ses réponses « en très grande majorité des groupes 
fiscalement intégrés qui appartiennent à différents secteurs d’activité ». 
Le nombre d’entreprises qui déclarent en France plus de 80 millions 
d’euros de dépenses éligibles est de 22. Le nombre d’entreprises qui 
déclarent en France plus de 50 millions d’euros de dépenses éligibles est 
de 38. Au sein des 20 sociétés déclarant plus de 100 millions € de 
dépenses, les groupes fiscalement intégrés déclarent un total de 
5,744 milliards de dépenses et leur CIR se monte à 1,149 milliards €. Si 
l’on simule le montant du CIR de ces groupes en adoptant un mode de 
calcul consolidé au niveau du groupe, il passe à 762 millions€, soit une 
baisse de 386 millions€. Le tableau ci-dessous simule le montant de la 
créance en faisant varier le seuil de passage au taux réduit, puis le taux 
réduit lui-même. 
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Simulation de la créance CIR en fonction du seuil et du taux réduit 
 

Seuil de passage au taux réduit Montant CIR, € 

 Taux : 30% puis 5% Taux : 30% puis 10%  
Rappel, mode de calcul actuel : 

100 millions € 4 154 560 000  

80  millions €        4 012 142 891     

75  millions €        3 983 396 228     

55  millions €        3 814 221 450     

50  millions €        3 761 588 265     

30 millions €        3 483 399 268             3 715 927 152    
Source : MESR, juin 2010 

Les résultats indiquent logiquement que le montant du CIR 
diminue avec le seuil de passage au taux réduit. Un seuil de 50 millions 
donnerait, pour les déclarants 2008, une créance non pas de 
4,155 milliards mais 3,762 milliards d’euros. Notons que la réduction du 
seuil de passage au taux réduit augmenterait le nombre de groupes 
fiscalement intégrés dont l’ensemble des filiales déclareraient des 
dépenses supérieures au seuil.  

La réduction du seuil peut être combinée avec une augmentation 
du taux marginal. La simulation proposée porte sur un seuil à 30 millions 
avec un taux marginal à 10%. Une évolution plus radicale consisterait à 
supprimer la tranche à 5%. Le tableau ci-après simule le montant du CIR 
en conservant le taux à 30% et en supprimant la tranche à 5%, ce qui 
reviendrait à réinstaurer un plafond. 

Simulation de la créance CIR sans taux réduit, en fonction du seuil 
 

Seuil de passage à un taux nul 
Equivalent à un 

plafond de Montant CIR, € 
Rappel mode de calcul actuel : 

100 millions €, seconde tranche à 
5% 

 
sans plafond 

4 154 560 000 

100 millions € 30 millions €          4 047 426 578  

80  millions € 24 millions €          3 885 363 731  

75  millions € 22,5 millions €          3 850 890 668  

55  millions € 16,5 millions €          3 648 880 935  

50  millions € 15 millions €          3 585 971 113  

30 millions € 9 millions €          3 253 144 316  
Source : MESR, juin 2010 
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Ce tableau permet notamment de calculer le coût de la tranche à 
5% dans le dispositif actuel, soit 107 millions €. Ce coût est donc 
inférieur au coût des modalités actuelles d’application de l’intégration 
fiscale dans le cadre du CIR. La combinaison de la suppression de la 
tranche à 5% et de l’abaissement du seuil réduirait plus substantiellement 
la créance. Un seuil de passage au taux nul à 55 millions € (proche du 
plafond antérieur à la réforme) donnerait une créance de 3,6 milliards €, 
soit une réduction par rapport à 2008 de 506 millions €. 

Le tableau qui suit indique le montant estimé de la réduction de la 
créance selon certaines hypothèses (passage au taux réduit et en calculant 
par groupe fiscalement intégré). 

Estimation de la réduction de la créance CIR en fonction du seuil de passage  
au taux réduit et en calculant par groupe 

 

Seuil Montant estimé de la réduction de la créance 

80 millions € 466 838 756 € 

75 millions € 496 257 391 € 

55 millions € 579 819 736 € 

50 millions € 629 690 995 € 

30 millions € 848 888 125 € 
Source : MESR, juin 2010 

Comme l’indique le MESR, « ces simulations sont préliminaires et 
si de telles estimations devaient servir de guide à la décision, certaines 
hypothèses pourraient être combinées. Les simulations pourraient être 
systématisées, présentées sous forme de graphique synthétique et 
examinées au regard d’autres données comme la distribution du CIR en 
fonction de la taille des entreprises. Ces exercices de simulation 
pourraient éventuellement s’accompagner d’une réflexion sur 
l’incitativité du taux marginal. » 

Des études complémentaires devraient être menées pour 
déterminer de façon fine la courbe des externalités en fonction des 
plafonds retenus et analyser ainsi le comportement des entreprises et 
l’effet réel d’incitation de la mesure rapporté à son poids pour les 
finances publiques et son effet prévisible en termes d’augmentation de 
croissance, de richesse et de stocks de connaissance dans notre pays.   
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 Résumé 

 
Les dépenses fiscales et les niches sociales sont souvent considérées sous l’angle de leur 
coût pour les finances publiques. Pour autant, elles constituent également une affectation 
de ressources à un objectif de politique économique déterminé. C’est pourquoi, à 
l’approche exhaustive des dispositions dérogatoires impôt par impôt présentée dans les 
autres rapports particuliers, le présent rapport suit une approche par objectif. Les 
objectifs étudiés sont au nombre de trois : l’emploi, le développement et le financement 
des entreprises et enfin l’innovation. Pour chaque objectif, un dispositif donné sera 
évalué au regard de l’atteinte de cet objectif (critère d’efficacité) et sera comparé à 
d’autres dispositifs, fiscaux ou non (question de l’efficience). Pour certains dispositifs, 
une analyse des bénéficiaires sera également conduite. Il est important de noter que la 
multiplicité des objectifs assignés à certains dispositifs pourra compliquer l’analyse. 
C’est par exemple le cas des baisses ciblées de TVA où, à l’objectif de l’emploi, 
viennent s’ajouter des objectifs complémentaires comme la modernisation d’un secteur, 
des revalorisations salariales ou la lutte contre le travail illégal. L’approche au travers 
des seuls objectifs retenus est incomplète et n’est donc pas suffisante pour identifier les 
niches fiscales et sociales susceptibles de devoir être modifiées. 
 
En ce qui concerne l’objectif emploi, les allègements de charges sociales sur les bas 
salaires sont les plus efficaces pour soutenir l’emploi peu qualifié. Les allègements de 
charges actuels auraient ainsi créé ou sauvegardé 800 000 emplois, y compris 
allègements défensifs liés à la réduction du temps de travail, pour un coût ex-ante de 
l’ordre de 25 000 à 30 000 € par emploi. Le coût ex-post pour les finances publiques 
serait inférieur du fait de moindres dépenses sociales et du surcroît de recettes fiscales et 
sociales engendrés. 
 
Les dispositifs de soutien au développement des entreprises ciblent certaines catégories 
d’entreprises, avec des objectifs variés. Les PME indépendantes bénéficient ainsi d’un 
taux réduit d’impôt sur les sociétés pour soutenir leurs fonds propres, qui semble remplir 
pleinement son rôle. A l’autre extrémité du spectre, les exonérations de dividendes et de 
cessions de titres de participation dont bénéficient les groupes peuvent être vues comme 
un moyen d’éviter une double imposition. Toutefois, du fait de la déductibilité des 
charges nécessaires à l’acquisition de filiales notamment étrangères, il y a une asymétrie 
entre la fiscalité des produits et des charges qui pourrait poser la question de la 
cohérence d’ensemble de l’impôt. Enfin, il convient de signaler que le remplacement de 
la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale à partir de cette année 
est une réforme favorable à l’investissement, qui n’entre pas dans le champ du présent 
rapport.  
 
Le crédit d’impôt recherche apparait particulièrement incitatif pour élever le niveau de 
recherche et développement des entreprises. Il bénéficierait essentiellement aux 
entreprises industrielles et, en comparaison de leur poids dans les dépenses engagées, 
aux PME plutôt qu’aux grandes entreprises, ce qui pourrait permettre de cibler les 
externalités propres à chaque entreprise. A côté de ce dispositif, le taux réduit d’impôt 
sur les sociétés applicable aux concessions de brevets apparaît complémentaire, en 
subventionnant les seules dépenses de recherche et développement qui ont abouti. 
Concentré sur un petit nombre de bénéficiaires, il soulève la question de l’attractivité du 
territoire et de l’optimisation pour les groupes internationaux. 
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Introduction 

Une définition économique des dépenses fiscales et des niches 
sociales ? 

La réponse usuelle à la question de la définition des dépenses 
fiscales et des niches sociales est avant tout juridique : entrent dans le 
champ toutes les dispositions qui dérogent à l’application des règles de 
droit commun. Non seulement cette définition peut sembler tautologique 
mais elle pose la question de la définition de ces règles constitutives de la 
norme en matière fiscale et sociale. 

D’un point de vue économique, une dépense fiscale ou une niche 
sociale est avant tout une dépense publique, c'est-à-dire une affectation de 
ressources, ici fiscales, à un objectif donné. Une définition des dépenses 
fiscales et des niches sociales pourrait donc être un allègement des 
prélèvements dans un objectif de politique publique donné. Une autre 
piste d’identification de ces dispositifs est la possibilité technique de les 
remplacer par un mécanisme d’aide ou de subvention pour atteindre le 
même objectif. C’est d’ailleurs la définition retenue par le Conseil 
supérieur des Finances belge : « moindre recette découlant 
d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général 
d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines 
activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être 
remplacée par une subvention directe » (source Ministère des finances 
belge). Au final, ces deux caractéristiques des dépenses fiscales et des 
niches sociales se rejoignent et c’est bien l’objectif visé qui les définit. A 
noter que dans la suite, on n’utilisera le terme de niche fiscale que si 
l’objectif en est mal déterminé ou si les contribuables en font un usage 
détourné alors que le terme de niche sociale pointera les dispositions 
dérogatoires en matière sociale sans jugement sur les objectifs ou sur les 
possibles détournements. 

Ainsi, prenons un exemple emprunté à la fiscalité des ménages : la 
déductibilité des intérêts d’emprunt pour l’achat d’une résidence 
principale a pour objectif de favoriser l’accession à la propriété ; le prêt à 
taux zéro a le même objectif mais prend la forme d’une subvention 
directe. De même, le crédit d’impôt recherche est une dépense fiscale 
dans la mesure où des subventions directes à la R&D sont également 
possibles et effectivement mises en œuvre. Les taux réduits de TVA sur 
les produits alimentaires sont également des dépenses fiscales car un 
système de bons alimentaires (food stamps) aurait pu leur être substitué. 
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Le champ retenu dans ce rapport pour les dépenses fiscales et 
niches sociales « applicables aux entreprises » est celui des mesures 
dérogatoires qui permettent une diminution des prélèvements obligatoires 
auxquelles sont soumises les seules entreprises. Ainsi, une dépense fiscale 
ne sera incluse dans le champ que si elle a une incidence sur les 
entreprises, au sens de l’incidence fiscale, et non sur le seul critère du 
redevable de l’impôt. A titre d’illustration, les dépenses fiscales TVA 
appartiennent bien au champ non parce que le redevable de l’impôt est 
l’entreprise (« approche juridique ») mais parce que la charge de la TVA 
est supportée pour partie par les ménages et pour partie par les 
entreprises, en fonction des élasticités prix de la demande et de l’offre 
(« approche économique »). De même, les allègements de charges 
sociales, les taux réduits et exonérations d’impôt sur les sociétés, les 
abattements et seuils en matière fiscale, les crédits d’impôt sur les 
sociétés appartiennent bien au champ de l’étude.  

La problématique des dépenses fiscales et des niches sociales peut 
être abordée sous l’angle de l’équilibre des finances publiques, de 
l’efficacité de la dépense publique ou de l’égalité devant l’impôt. Suivant 
l’angle privilégié, la question du recensement, du chiffrage, de 
l’efficacité, de l’efficience et de l’équité sont à poser. 

Quelle évaluation ? 

La question de l’efficacité des dépenses fiscales est centrale, car 
elle permet d’aller au-delà du simple coût pour les finances publiques. 
Comme toute politique publique, elles ont évidemment un coût, qui ne 
doit pas à lui seul être un critère d’alarme, car elles ont également des 
effets. Elles permettent de changer le comportement des entreprises afin 
de créer des emplois, de stimuler l’investissement et l’innovation. Dit 
autrement, de la même manière qu’il serait incomplet de considérer les 
prélèvements obligatoires sans étudier leur contrepartie en termes de 
dépenses publiques, il est illusoire de pointer du doigt le coût des 
dépenses fiscales indépendamment de leur contrepartie, en termes 
d’emploi par exemple. Le critère pertinent est celui de l’efficience des 
dépenses fiscales, c'est-à-dire du rapport coût-efficacité et notamment, en 
comparaison avec d’autres dispositifs, de nature fiscale ou non : dans le 
cas des allègements de charges, le coût par emploi pourra ainsi être un 
indicateur pertinent. Selon ce critère, les mauvaises dépenses fiscales ne 
sont pas celles qui coûtent cher mais celles qui sont un pur effet d’aubaine 

La présence d’objectifs multiples assignés à certains dispositifs 
peut compliquer l’analyse en termes d’efficacité et d’efficience. Si un 
dispositif cible par exemple l’emploi et l’aménagement du territoire, il ne 
faudra pas considérer que l’intégralité du coût de la dépense doit être 
ramené au nombre d’emplois créés. 
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En raison de leur impact sur le comportement des agents privés, le 
coût affiché ex-ante d’un dispositif dérogatoire est en général un majorant 
pour les finances publiques1. Le surcroît d’emplois, d’investissement ou 
de R&D permet des rentrées fiscales supplémentaires et de moindres 
dépenses publiques, en matière sociale notamment, si bien que le coût ex-
post pour les finances publiques est moindre, voire dans l’idéal nul. Cela 
ne remet pas en cause la méthodologie de chiffrage inscrite dans le Voies 
et Moyens annexé au PLF ou dans l’annexe V du PLFSS qui repose sur 
un chiffrage statique, ex-ante des dépenses fiscales et des niches sociales2. 

La question des bénéficiaires 

Identifier les entreprises bénéficiaires des dépenses fiscales et des 
niches sociales est à la fois simple et compliqué. Plus simple en effet que 
pour les ménages, pour lesquels il convient de considérer non seulement 
le système de prélèvements mais également les transferts sociaux (« le 
système fiscalo-social ») : pour les entreprises, les aides directes sont 
moins nombreuses. La question est toutefois complexe quand il s’agit de 
comparer le bénéfice de telle ou telle disposition en fonction des 
caractéristiques de l’entreprise : doit-on l’exprimer en montant par 
entreprise ? Doit-on le rapporter à un indicateur comptable et si oui 
lequel ? 

Quand on parle de bénéficiaires d’une politique publique, la 
question des inégalités se pose. Mais, pour les entreprises il convient 
d’être prudent et d’éviter de stigmatiser par exemple les grandes 
entreprises, principales bénéficiaires de telle disposition, car souvent les 
grands groupes réalisent aussi l’essentiel de l’activité. On préfèrera donc 
ramener les montants à un indicateur de l’activité pertinent selon 
l’objectif visé qui pourra être selon les cas le chiffre d’affaires, la valeur 
ajoutée, les rémunérations, l’emploi, les profits, la R&D. 

                                                           
1 En dehors de toute considération sur l’incertitude liée au chiffrage du coût du 
dispositif. 
2 Sinon, par cohérence, il faudrait également convenir de chiffrer les dépenses du 
budget général de l’État après prise en compte des effets de bouclage, ce qui n’a pas 
de sens. 
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Des dépenses fiscales dans un contexte de prélèvements 
obligatoires sur les entreprises parmi les plus élevés  

Comme noté dans le rapport du Conseil des prélèvements 
obligatoires « Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une 
économie globalisée », le taux de prélèvements obligatoires pesant sur les 
entreprises figure parmi les plus élevés en France en comparaison 
internationale, supérieur de 5,7 points à la moyenne de l’Union 
européenne à 15. Les dépenses fiscales « en faveur » des entreprises 
doivent alors s’entendre comme une économie d’impôt par rapport à une 
fiscalité de droit commun parmi les plus lourdes en Europe, au-delà de la 
question de leur efficacité. Ainsi, les dispositions qui visent à abaisser le 
coût du travail interviennent dans un contexte où le salaire minimum 
diffère selon les pays et où le poids de prélèvements sociaux est variable. 

Trois objectifs à sanctuariser 

Le rapport privilégie trois objectifs de politique économique. Le 
premier objectif considéré est l’emploi, car la réduction des dépenses 
fiscales doit être le moins dommageable possible à l’emploi : c’est 
pourquoi on étudiera dans le détail les dépenses fiscales dont le but 
premier est de créer de l’emploi. Le second objectif privilégié est celui du 
développement et de l’investissement des entreprises car c’est dans la 
capacité des entreprises à croître, à financer des investissements, à gagner 
des parts de marché que réside la croissance et l’emploi de demain. Enfin, 
l’innovation est le troisième objectif étudié car il s’agit du déterminant clé 
de la croissance et de la productivité à long terme de l’économie. Le coût 
parfois élevé de ces dispositifs n’a pas été le critère de choix pour le 
présent rapport mais plutôt une conséquence de l’enjeu que représentent 
ces dispositifs. 
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Tableau 1 : Classification par objectif principal 

 Instrument 
Objectif  

Dépenses fiscales et 
niches sociales 
« entreprises » 

Autres instruments 

Allègements 
généraux de charges 

sociales 
23 Mds€ 
(2008) 

Emplois aidés 
4 Mds€ 
(2007) 

Emploi 
Baisses ciblées de 

TVA dans les 
secteurs intensifs en 

main d’œuvre 
10 Mds€ 

Crédits d’impôt sur le 
revenu 
7 Mds€ 

ISF PME 
700 M€ 

Exonération et 
abattements en 

faveur des petites 
entreprises (C3S, 

CSB) 
1 Md€ 

Réduction d’impôt 
FCPI et FIP 

200 M€ 
Taux réduit d’IS pour 

les PME 
2Mds€ Gestion des déficits 

(report en avant et 
carry back) 

8 Mds€ 

Exonération des 
dividendes 
35 Mds€ 
(2009) 

Déductibilité des 
intérêts d’emprunt 

Développement et 
investissement 

Exonération des plus 
values de cession 

6 Mds€ 
(2009) 

Prêts bonifiés OSÉO 

Crédit d’impôt 
recherche 
4 Mds€ 

Taux réduit sur les 
concessions de 

brevets 
1 Md€ 

Innovation 

Jeune entreprise 
innovante 

Financements publics 
(Défense, grands 

programmes) 
2,7 Mds€ 
(2007) 

Notes : montants arrondis au Md€ près ; sauf mention contraire, les 
montants indiqués sont valables en 2010. 
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I  -  Sauvegarder l’emploi 

A - Quelles politiques publiques pour le soutien de 
l’ emploi ? 

Dans un contexte de persistance d’un niveau élevé de chômage 
depuis le début des années 1980, tout un éventail de mesures ont été 
prises pour le faire baisser et en particulier celui qui touche les 
travailleurs peu qualifiés. Un niveau élevé du chômage peut avoir des 
causes variées, causes en fonction desquelles il conviendra de mener des 
politiques d’offre ou de demande. Ces politiques pourront prendre la 
forme d’allègements de la fiscalité ou de dépenses directes. 

Les causes d’un taux de chômage trop élevé et persistant sont 
multiples et non exclusives (cf. Encadré 1). Le coût du travail est 
fréquemment invoqué avec un salaire minimum trop élevé et des 
cotisations sociales patronales trop lourdes. La question du salaire 
minimum renvoie à la théorie classique du chômage avec l’enchainement 
salaire réel trop élevé implique du chômage involontaire. La question des 
cotisations sociales renvoie elle au lien entre le coin fiscalo-social et le 
taux de chômage structurel. La question du coût du travail a été exacerbée 
avec l’ouverture croissante des économies et la question de la 
compétitivité. L’autre cause du chômage a trait à l’insuffisance de la 
demande et on parle alors de chômage keynésien. Une dernière série 
d’explications a trait à des imperfections sur le marché du travail, avec 
des problèmes d’adéquation entre l’offre et la demande, ou à des 
problèmes de qualification liés à une période de chômage trop longue, par 
un mécanisme d’hystérèse. 

Face à un diagnostic des causes précises du chômage, des 
instruments de politique économique peuvent être mis en œuvre : 

− Depuis 2000, la mise en place de la prime pour l’emploi, et 
depuis 2008 du revenu de solidarité active, permet d’élever le 
revenu après transferts sociaux sans toucher au niveau du SMIC 
(voir par exemple le rapport Champsaur de 2009 intitulé 

« Salaire minimum interprofessionnel de croissance »). En 
apportant un surcroît de rémunération nette au salarié, ces 
dispositifs diminuent le coin fiscalo-social. Ainsi, hors 
convergence des SMIC, il n’y a eu qu’un coup de pouce sur le 
niveau du SMIC, de 0,2 point en 2006. Toutefois, l’objectif 
premier de ces politiques publiques de l’emploi, est d’inciter 
« au retour à l’emploi ou au maintien de l’activité » (exposé des 
motifs du projet de loi portant création de la prime pour 
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l’emploi) et ainsi d’augmenter l’offre de travail et non la 
demande de travail. 

− Toujours en réponse à la problématique du coût du travail, 
notamment peu qualifié, une politique d’allègements de 
cotisations sociales patronales a été suivie à partir du milieu des 
années 90 en France. Ces allègements ont été ciblés sur les bas 
salaires en raison de la plus grande sensibilité de l’emploi à son 
coût au voisinage du salaire minimum. Ces allègements 
permettent également la réduction du coin fiscalo-social et donc 
du taux de chômage structurel. 

− Les instruments de soutien de la demande peuvent prendre la 
forme de baisses ciblées de TVA, de distribution de chèques 
préfinancés ou de crédits d’impôt spécifiques. En France, les 
taux réduits de TVA entrant dans ce cadre sont par ordre de 
coût décroissant, le taux réduit applicable aux dépenses 
d’entretien amélioration du logement depuis septembre 1999, le 
taux réduit dans la restauration depuis juillet 2009, le taux 
réduit pour la fourniture de logement dans les hôtels depuis 
1966 ainsi que le taux réduit pour les services à la personne. 
Ces taux réduits s’appliquent à des secteurs à forte intensité en 
main d’œuvre que sont le bâtiment et le secteur 
hôtels/cafés/restaurants (HCR). Les autres instruments de 
soutien de la demande sont les crédits d’impôt (réduction ou 
crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, crédit 
d’impôt en faveur des économies d’énergie et du 
développement durable, déduction des dépenses de grosse 
réparation et d’amélioration du logement). 

− Des politiques actives de l’emploi peuvent être mises en œuvre 
avec notamment des emplois aidés, la formation en alternance, 
l’accompagnement et la formation des demandeurs d’emploi. 
L’enveloppe consacrée aux emplois aidés non marchands a 
ainsi atteint près de 3,8 Mds€ en 2007 (source DARES), pour 
un total de 400 000 contrats. Il convient de lui ajouter les 
exonérations de cotisations de ces contrats aidés ainsi que les 
exonérations des contrats aidés du secteur marchand et des 
contrats de formation en alternance soit 2,5 Mds€ en 2007 
(source ACOSS). 
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 Encadré 1 : Les causes du chômage 

[La question du salaire minimum pertinente dans l’analyse du chômage 
classique, a gagné en acuité avec la mise en place de la réduction du temps de 
travail entre 1999 et 2002 et la convergence des SMIC entre 2003 et 2005. Un 
salaire minimum trop élevé au regard de la productivité peut ainsi conduire à une 
moindre demande de travail, notamment peu qualifié, et à une substitution avec 
les autres facteurs de production.  

Le poids des prélèvements fiscaux et sociaux peut être de nature à élever le 
taux de chômage structurel, via une hausse du coin fiscalo-social3. Dans le 
cadre de modèles type Wage-Setting / Price Setting, le niveau de salaire et de 
chômage d’équilibre résulte de la confrontation d’une courbe d’offre PS, qui 
traduit la formation des prix et qui relie positivement le salaire réel au taux de 
chômage, et d’une courbe de demande WS, qui traduit la négociation salariale et 
qui relie négativement le salaire réel au chômage. Plus précisément, le niveau de 
chômage d’équilibre croît avec le pouvoir de négociation des salariés, le coin 
salarial, le niveau des revenus de remplacement, le niveau des allocations 
chômage et est décroissant avec le degré de concurrence sur le marché des biens. 
Le coin salarial mesure l’écart entre le coût réel du travail supporté par les 
entreprises et le pouvoir d’achat du salaire net disponible pour le salarié4 : il est 
égal au produit du coin fiscalo-social5 avec les termes de l’échange6 ; il croît donc 
avec le taux de cotisations sociales salarié et employeur, le taux de l’impôt sur le 
revenu, le taux de TVA et les termes de l’échange. Ainsi, le taux de chômage 
structurel s’élèvera lors d’un choc pétrolier, qui détériore les termes de l’échange, 
ou avec un alourdissement des prélèvements sociaux et fiscaux.  

Les deux points précédents sont en fait liés et la France se caractérise à la fois par 
un salaire minimum élevé et des cotisations sociales élevées. Dans ce contexte, 
les allègements de charges, maximales au niveau du SMIC, peuvent être vus 
comme un moyen de compenser un salaire minimum élevé, en diminuant l’écart 
entre le coût du travail au niveau du SMIC et sa productivité. 

Un diagnostic d’insuffisance de la demande peut également être posé sur un 
taux de chômage élevé. L’économie se trouve alors en situation de chômage 
keynésien. De manière plus ciblée, il peut y avoir une insuffisance de la demande 
pour des biens et services qui nécessitent beaucoup de main d’œuvre, en 
particulier peu qualifiée. 

 

                                                           
3 Voir par exemple J-P. Cotis, R. Meary, N. Sobczak « Le chômage d’équilibre en 
France, une évaluation », Document de travail n°96-14 de la Direction de la Prévision. 
4 Soit mis en équation : coin salarial = (salaire super brut / prix de la valeur 
ajoutée)/(salaire net et après impôt sur le revenu/prix à la consommation)=(1+taux 
de cotisations sociales employeur).(1+taux de TVA).prix à la consommation hors 
taxes/(1-taux de l’impôt sur le revenu).(1-taux de cotisations sociales salariés).prix de 
la valeur ajoutée. 
5 Soit mis en équation : coin fiscalo-social = (1+taux de cotisations sociales 
employeur)/(1-taux de l’impôt sur le revenu).(1-taux de cotisations sociales salariés). 
6 Rapport des prix à la consommation TTC et des prix de production hors taxes. 
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Une dernière explication du niveau élevé et persistant du chômage tourne 
autour des questions d’hystérèse et d’imperfections sur le marché du travail : 
un taux de chômage élevé éloignerait durablement certains chômeurs de l’emploi, 
avec une perte de qualification progressive qui rendrait difficile leur retour sur le 
marché du travail. Certains publics n’auraient pas accès au marché du travail par 
manque d’expérience par exemple.  

Source : Rapporteur 

B - Un historique des mesures de soutien de l’emploi, 
dont celles concentrées sur les prélèvements fiscaux  

et sociaux 

1 -  Les allègements de charges sociales et les exemptions 
d’assiette 

Les allègements de charges sur les bas salaires ont été mis en 
œuvre à partir de 1993 avec les allègements Juppé, dans le but de 
« permettre aux entreprises d’augmenter leur compétitivité face à la 
concurrence et d’atténuer les freins à l’embauche en modifiant les 
conditions dans lesquelles les chefs d’entreprise arbitrent entre le travail 
humain et les machines » (loi quinquennale relative au travail, à l’emploi 
et à la formation professionnelle). Ce dispositif se limitait alors aux 
cotisations famille, avec une suppression totale (soit 5,4 points de 
cotisations) jusqu’à 1,1 SMIC et des cotisations réduites de moitié jusqu’à 
1,2 SMIC. Son coût s’élevait à l’époque à 1,1 Mds€, soit 0,1 points de 
PIB (Source ACOSS). Ils ont été amplifiés en 1995 avec un point de 
sortie à 1,3 SMIC. 

Les allègements de charges ont été amplifiés entre 1999 et 2002 
par les allègements Aubry I et II (loi « Aubry I » en 13 juin 1998 et loi 
« Aubry II » du 19 janvier 2000). Les allègements de charges sont alors 
devenus conditionnels au passage aux 35h dans l’entreprise. La montée 
en puissance des allègements de charges à partir de 1999 a en effet eu 
pour but de maintenir le coût du travail inchangé pour les entreprises dans 
un contexte de hausse du salaire horaire liée à la réduction du temps de 
travail. Dit autrement, cela signifie que les allègements de charges actuels 
permettent non seulement de créer des emplois (allègements offensifs) 
mais également de contrecarrer les effets négatifs de la réduction du 
temps de travail en termes de coût horaire du travail (allègements 
défensifs). 

A partir de 2003, les allègements Fillon (étendus en 2007) se sont 
traduits par une nouvelle baisse du taux de cotisations sociales 
employeurs implicite. Les allègements atteignent aujourd’hui un niveau 
maximum de 28 points de cotisations pour un salarié payé au SMIC dans 
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une entreprise de moins de 20 salariés (26,1 points sinon). Ils sont 
dégressifs avec un point de sortie à 1,6 SMIC. En 2008, les exonérations 
générales de charges sociales atteignent ainsi 22,6 Mds€ (source 
PLFSS7), soit 1,2 point de PIB. 

A côté des allègements de charges généraux, certains éléments de 
rémunération sont exemptés de cotisations sociales, sans que ces 
exemptions ne soient directement motivées par la problématique du coût 
du travail. Elles s’intègrent plutôt dans la problématique du partage des 
profits, du partage des risques et du salaire d’efficience (donc plutôt du 
côté de l’offre de travail). C’est le cas notamment des sommes distribuées 
aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation (15 Mds€ 
d’assiette en 2006), des avantages en nature (comité d’entreprise, chèques 
vacances, tickets restaurants, pour un montant d’environ 5 Mds€) et des 
sommes versées au titre de la prévoyance (14 Mds€ en 2006). Un forfait 
social s’applique toutefois aux sommes versées au titre de l’intéressement 
et de la participation depuis la LFSS 2009 (au taux de 2% porté à 4% 
dans la LFSS 2010). Dans la mesure où ces éléments se substitueraient au 
moins partiellement à des salaires, ils pourraient être utilisés comme un 
levier pour abaisser le coin salarial et être considérés comme des niches8 
visant entre autres à soutenir l’emploi. 

Des publics particuliers sont totalement exonérés de cotisations. 
C’est le cas des contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
(1,3 Mds€ en 2008, source ACOSS), des contrats aidés marchands 
(150 M€) et non marchands (750 M€). Les emplois à domicile bénéficient 
également de ces exonérations pour un montant de 1,9 Mds€ en 2008. 
A noter qu’ils bénéficient également de crédits d’impôt spécifiques 
(cf. infra). 

Dans le panorama des allègements de charges patronales, figurent 
également les allègements de charges sur les heures supplémentaires 
contenus dans la loi TEPA : sur les 4 Mds€ de coût en 2008 (Source 
PLFSS), 3 Mds€ concernent les cotisations sociales dont 700 M€ les 
cotisations employeurs (Source ACOSS). Ces allègements permettent de 
diminuer le surcoût lié aux heures supplémentaires. Ces allègements ont 
donc pour objectif de stimuler l’offre de travail, bien qu’ils comportent un 
volet entreprises qui est la contrepartie de l’obligation légale de majorer 
les heures supplémentaires. 

                                                           
7 Les données de l’ACOSS également utilisées dans la suite donnent un montant de 
21,4 Mds€ en 2008 car le champ est restreint au régime général. 
8 Ici le terme de niche serait justifié car il y aurait bien un détournement d’objectif. 
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2 -  Les baisses ciblées de TVA 

L’application de taux réduits de TVA à certains biens et services 
est rendue possible par la directive européenne 2009/47/CE du 5 mai 
2009 autorisant à titre permanent l'application facultative de taux réduits 
de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre, pour 
lesquels il n'existe pas de risque de concurrence déloyale entre les 
prestataires de services dans les différents États membres. Cette directive 
donne un  caractère permanent aux expérimentations autorisées par le 
Conseil européen en octobre 1999 (directive européenne n°1999/85/CE) 
en matière de taux réduits de TVA. Ces expérimentations étaient prévues 
pour une durée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2002 et avaient été 
prolongées. 

En France, un taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique à 
l’hôtellerie et aux campings depuis 1966 (respectivement 1,6 Mds€ et 
200 M€ en 2010, source PLF), à l’entretien amélioration du logement 
depuis 1999 (5,15 Mds€ en 2010) et à la restauration depuis le 1er juillet 
2009 (3 Mds€ en 2010, article 22 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 
2009 de développement et de modernisation des services touristiques). 
Bien que la baisse de la TVA dans l’entretien amélioration du logement 
découle de l’application de la directive européenne de 1999 sur les 
services à forte intensité de main d’œuvre, le législateur lui a assigné 
l’objectif complémentaire de « dissuade[r] le travail dissimulé » (exposé 
des motifs, article 3 du PLF 2000). S’agissant de la TVA restauration, 
les objectifs complémentaires sont encore plus nombreux : revalorisation 
des salaires, investissement et lutte contre le travail illégal (cf. infra). 
Avec l’objectif de soutien de la demande, mais pour un montant plus 
faible, le taux réduit s’applique aux entreprises agréées de services à la 
personne (120 M€ en 2010). Signalons que pour des raisons autres, le 
taux réduit ou super réduit s’applique à un grand nombre de produits, 
allant de l’alimentaire aux médicaments : l’objectif n’est alors pas 
l’emploi mais d’abaisser le prix de biens de première nécessité. 

Ce choix de secteurs ciblés est pleinement cohérent avec l’objectif 
de soutenir des secteurs à forte intensité de main d’œuvre : 

− Il s’agit de secteurs peu exposés à la concurrence 
internationale (la part de la demande satisfaite par les 
importations est quasi nulle, cf. Tableau 2) ; 

− Ce sont des secteurs de productivité moindre que dans 
l’ensemble de l’économie (mesurée par la valeur ajoutée par 
tête, cf. Tableau 3) ; 
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− Un surcroît de demande ciblée sur ces secteurs se traduira par 
deux à trois fois plus de créations d’emplois directs que si elle 
n’était pas ciblée (pour générer un même chiffre d’affaires de 
1M€, 8 salariés sont nécessaires dans l’entretien amélioration, 
11 dans l’hôtellerie, 14 dans la restauration contre 4 en 
moyenne dans l’ensemble de l’économie, cf. Tableau 4) ; 

− A titre de contrôle, les emplois indirects, c'est-à-dire ceux créés 
du fait du surcroît de consommations intermédiaires induites 
dans les autres secteurs, sont équivalents quel que soit le 
secteur visé (cf. Tableau 3). 

On comprend alors tout l’intérêt d’une politique publique qui permet 
de rediriger une partie de la demande vers ces secteurs en envoyant un 
signal prix aux consommateurs par l’intermédiaire d’une baisse de la 
TVA. Au final, ce choix permet de soutenir la demande dans trois 
secteurs, pour une couverture d’environ 700 000 salariés 
(cf. Tableau 5 sur un ensemble de 2,5 millions de salariés au total dans 
le bâtiment et HCR).) 
 
Tableau 2 : Intensité en main d’œuvre salariée (y compris entrepreneurs 

individuels) 
 

 
Part de la 
ressource 
importée 

Part dans 
la 

production 

Part 
dans la 

VA 

Part 
dans 

l’emploi 
Industrie 24% 33% 18% 20% 
Construction 0% 9% 8% 10% 
.. dont bâtiment 0% 7% 7% 9% 
Services marchands 5% 58% 73% 70% 
.. dont services aux particuliers 1% 6% 7% 13% 
.. dont HCR 0% 3% 3% 6% 
Secteur marchand non agricole 14% 100% 100% 100% 

Notes : source Comptes nationaux 2007 ; calculs : Rapporteur  
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Tableau 3 : Intensité en main d’œuvre salariée (y compris entrepreneurs 
individuels) 

 

 
Production 

par tête 
en € 

VA par 
tête 
en € 

Emplois 
directs pour 
1M€ de CA 

Emplois 
directs pour 

1M€ de 
demande 

Emplois 
indirects pour 

1M€ de 
demande 

Industrie 280 000 70 000 4 2 4 
Construction 141 000 61 000 7 7 6 
.. dont bâtiment 130 000 59 000 8 8 5 
Services marchands 138 000 78 000 7 6 4 
.. dont services aux particuliers 77 000 40 000 13 13 5 
.. dont HCR 85 000 41 000 12 12 5 
Secteur marchand non agricole 166 000 75 000 6 4 4 

Notes : source Comptes nationaux 2007 ; calculs : Rapporteur ; emplois directs 
pour 1M€ de CA = emploi salarié et non salarié / production ; emplois directs pour 
1 M€ de demande = (1 – part de la ressource importée) * emplois directs pour 1M€ 
de CA ; emplois indirects pour 1M€ de demande : on boucle par les consommations 
intermédiaires. 

 
Tableau 4 : Intensité en main d’œuvre salariée (hors entrepreneurs 

individuels) 

 
Part des 

rémunérations 

 
Dans 
la VA 

Dans 
le CA 

Rémunération 
super brute par 

salarié 
CA par salarié 

Emplois pour 
1M€ de demande 

Industrie 68% 16% 46 000 € 295 000 € 3 
Construction 80% 27% 39 000 € 143 000 € 7 
.. dont entretien amélioration 77% 31% 37 000 € 119 000 € 8 
Services marchands 67% 17% 40 000 € 239 000 € 4 
.. dont HCR 74% 33% 27 000 € 83 000 € 12 
…. dont hôtellerie 65% 33% 31 000 € 93 000 € 11 
…. dont restaurants 78% 34% 25 000 € 73 000 € 14 
Secteur marchand non agricole 68 % 17 % 41 000 € 244 000 € 4 

Notes : source SUSE 2007 ; calculs : Rapporteur 
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Tableau 5 : Baisses ciblées de TVA 

 
CA HT soumis au 

taux réduit 

Emploi du secteur 
concerné par le 

taux réduit 

Coût 2010 de 
la mesure 

Entretien amélioration 
(15 septembre 1999) 

36 Mds€(a) 300 000(b) 5,2 Mds€(e) 

Hôtellerie (1966) 8 Mds€(c) 90 000(d) 1,6 Mds€(e) 
Restauration (1er juillet 
2009) 

21 Mds€(a) 300 000(b) 3 Mds€(e) 

Notes : (a) obtenu à partir du coût de la dépense fiscale ; le Club de l’amélioration 
de l’habitat le chiffre à 35 Mds€ en 2006 ; le chiffre d’affaires de l’ensemble du 
secteur du bâtiment a atteint 168 Mds€ en 2007 (Source : Suse) ; (b) Calcul : 
Rapporteur à partir de la base SUSE 2007 ; pour la restauration, règle de trois à 
partir du chiffre d’affaires (c) calcul : Rapporteur à partir des données de 
Comptabilité nationale, hors TVA rémanente ; (d) Calcul : Rapporteur à partir de 
l’assiette concernée et des données du Tableau 2 ; (e) source PLF 2010. 

Lors de la mise en place du taux réduit dans l’entretien 
amélioration, deux crédits d’impôt spécifiques (réduction d'impôt au titre 
des dépenses de grosses réparations, d'amélioration et de ravalement 
afférentes à la résidence principale du contribuable ; crédit d'impôt pour 
dépenses d'entretien de l'habitation principale) se sont éteints 
progressivement. Il faudrait donc tenir compte de la suppression de ce 
soutien à la demande, d’un montant de 750 M€ en 1999 à  comparer avec 
un coût en année pleine de 3 Mds€ pour le taux réduit à l’époque, lors de 
l’évaluation de l’effet net de la mise en place du taux réduit. 

La mise en place du taux réduit dans la restauration s’est elle aussi 
accompagnée de la remise en cause d’avantages dont bénéficiait le 
secteur HCR dans son ensemble. Ces aides ont été instaurées par la loi 
n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à 
l’investissement, et renforcées par le « Contrat de croissance entre les 
organisations patronales et l’État en faveur de l’emploi et de la 
modernisation du secteur des hôtels, cafés, restaurants » signé le 17 mai 
2006. Ces aides prenaient la forme d’une subvention forfaitaire, par 
exemple de 114,4 € par mois pour un salarié à temps complet payé au 
SMIC, dans la limite de 30 salariés pour ne pas dépasser le plafond des 
minimis. Leur coût a atteint 555 M€ en 20089. La suppression de cette 
aide par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 relative au développement et 
à la modernisation des services touristiques, s’apparente à une hausse du 
coût du travail concentrée sur les bas salaires et est donc susceptible 
d’avoir des effets emploi négatifs.  

                                                           
9 Source : article 56 du PLF 2008. 
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3 -  Les autres dispositifs 

L’objectif principal de la prime pour l’emploi est le soutien de 
l’off re de travail mais, on l’a vu, elle peut faire l’objet d’un arbitrage avec 
le niveau du SMIC afin d’augmenter le pouvoir d’achat du salarié sans 
incidence sur le coût du travail. Le coût de la PPE est passé de 2,5 Mds€ 
en 2001 à 4,5 Mds€ en 2008, à mesure que les montants et conditions 
d’attribution ont été élargies (le montant pour un salarié payé au SMIC à 
temps plein ayant plus que doublé, voir le Trésor éco n°63 de juillet 2009 
« La prime pour l’emploi et ses bénéficiaires de 2001 à 2008 »).  

Des crédits d’impôt pour les contribuables à l’impôt sur le revenu 
ont été mis en place avec, parmi les objectifs, le soutien de la demande 
dans certains secteurs. Entrent dans cette catégorie le crédit d’impôt pour 
dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des 
économies d’énergie et du développement durable (2,6 Mds€ en 2010, 
source PLF), les réductions ou crédits d’impôt pour les services à la 
personne10 (3 Mds€ en 2010) et les déductions des dépenses de grosse 
réparation et d’amélioration du logement (800 M€ en 2010).  Il convient 
de noter une certaine déviation de l’objectif initial du premier dispositif, 
qui était de « soutenir l’activité du bâtiment et lutter contre le travail 
clandestin » (PLF 2001), et qui concernait initialement les dépenses 
d’acquisition de gros équipements dans l’habitation principale. Il a été 
étendu à partir de 2001 aux installations permettant les économies 
d’énergie. 

L’enveloppe consacrée aux emplois aidés du secteur non marchand 
a atteint 3,8 Mds€ en 2007 (Source DARES), pour 395 000 entrées 
mais seulement 248 000 emplois11, pour l’essentiel des contrats d’avenir 
(124 000 entrées et  88 000 emplois) et des contrats d’accompagnement à 
l’emploi12 (259 000 entrées et 150 000 emplois, CAE). Le coût brut par 
emploi et par an atteint donc 15 000 € (soit le niveau du SMIC). Ces 
contrats sont également exonérés de cotisations (1 Md€ en 2007), soit un 
coût brut y compris cotisations de 19 000 €. En 2009, le nombre d’entrées 
était quasiment identique, sous la forme de CAE essentiellement. Pour ce 

                                                           
10 Réduction d’impôt au titre de l’emploi, par les particuliers, d’un salarié à domicile 
pour les contribuables n’exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs 
d’emploi depuis moins de trois mois (1,25 Mds€ en 2010, source PLF) et crédit 
d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile pour les contribuables exerçant 
une activité professionnelle ou demandeurs d’emploi depuis au moins trois mois 
(1,75 Mds€ en 2010). 
11 Le stock d’emplois diffère du nombre d’entrées du fait de la durée des contrats. 
12 Emplois aidés à durée déterminée dans le secteur non marchand. Ces emplois 
bénéficient d’une aide directe et de l’exonération des cotisations. 
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qui est des emplois aidés du secteur marchand et les contrats en 
alternance, l’aide consiste en une exonération totale de charges sociales, 
pour un montant de 1,5 Mds€ en 2007 (Source ACOSS). 

Des mesures ciblent l’emploi dans les entreprises en difficulté, 
comme le crédit d’impôt anti-délocalisation, d’un coût de 150 M€ (source 
PLF), qui est supprimé en 2010 avec la taxe professionnelle. Il existait 
également un crédit d’impôt relocalisation qui s’éteint progressivement. 
Certains dispositifs ciblent des publics particuliers, comme le crédit 
d’impôt apprentissage, d’un coût de 400 M€ (source PLF), qui permet 
une économie d’impôt (IR ou IS) de 1600 € par apprenti. 

4 -  L’emploi, un enjeu budgétaire important 

En 2007, les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du 
travail ont au final atteint 74 Mds€ selon une étude de la DARES. Ce 
chiffre intègre l’indemnisation du chômage (23 Mds€) et les services 
publics de l’emploi (4 Mds€) mais ne tient pas compte des baisses ciblées 
de TVA ou de certains crédits d’impôts. Au sens des dépenses visant à 
soutenir l’emploi, le coût s’élèveraient ainsi à plus de 60 Mds€13. Depuis 
2000, la priorité a été donnée à la baisse du coût du travail et au soutien 
ciblé de certains secteurs à forte intensité de main d’œuvre (cf. Graphique 
1). Sur ces 60 Mds€, la liste d’instruments proposés ici atteint 42 Mds€ en 
2007, dont près de 29 Mds€ appartiennent au champ de l’étude. Plus 
précisément, les allègements de charges représentaient 22½ Mds€ en 
2007, la PPE 4½ Mds€, les contrats aidés 4 Mds€, les exonérations sur 
des publics spécifiques 2½ Mds€, les crédits d’impôt à l’IR sur les gros 
équipements et les services à la personne 4 Mds€ et les taux réduits de 
TVA 6½ Mds€ (avant mise en œuvre de la TVA restauration). 

                                                           
13 74 Mds€ - 23 Mds€ - 4 Mds€ + 4½ Mds€ (PPE) + 4 Mds€ (certains crédits d’impôt 
à l’IR) + 6½ Mds€ (TVA).   
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Graphique 1 
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Notes : catégorie « coin fiscalo social » : allègements généraux (ACOSS), 
prime pour l’emploi (PLF) ; « contrats aidés » : aides directes à l’emploi 
(DARES), exonérations publics spécifiques (ACOSS) ; « soutien de la 
demande » : taux réduits de TVA (PLF), crédit d’impôt à l’IR (PLF). 

C - Les allègements de charges diffèrent fortement des 
baisses ciblées de TVA, par les mécanismes de soutien 

de l’emploi en jeu, l’ensemble des effets au niveau 
macroéconomique et l’efficacité économique 

La question de l’efficacité des allègements de charges au regard de 
l’objectif de l’emploi a fait l’objet de nombreuses études et rapports, 
auxquels a participé la Cour des Comptes : communication au parlement 
de juillet 2006 intitulée « Les exonérations de charges sociales en faveur 
des peu qualifiés », ou le rapport de juin 2008 de la mission d’information 
commune sur les exonérations de cotisations sociales. Ici, on étudie une 
question plus large, qui est celle de l’efficacité des allègements de 
charges, mais aussi de celle des baisses ciblées de TVA ainsi que leur 
efficacité relative. Il sera également utile de comparer ces aides fiscales à 
des dispositifs comme les contrats aidés ou les crédits d’impôt. 
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1 -  Les mécanismes économiques 

Les mécanismes économiques par l’intermédiaire desquels les 
allègements de charges d’une part et les baisses ciblées de TVA d’autre 
part permettent d’augmenter l’emploi diffèrent fondamentalement. Pour 
un même coût ex-ante pour les finances publiques, leurs conséquences en 
termes de nombre d’emplois créés ou sauvegardés ou en termes de coût 
net pour les finances publiques diffèrent donc également. 

Les allègements de charges sociales ont un effet positif sur 
l’emploi par deux canaux, un effet « demande » et un effet 
« substitution ». Si l’entreprise répercute tout ou partie de la baisse de ses 
coûts unitaires de production, liée à la baisse des coûts salariaux unitaires, 
sur ses prix de vente, la demande et en particulier la consommation est 
stimulée, d’ou une augmentation de l’ensemble des inputs de production 
et donc du travail (effet « demande » ou « volume » qui touche également 
la demande externe adressée à la France par l’intermédiaire de la 
compétitivité). Comme le coût du travail s’abaisse relativement aux 
autres inputs et en particulier relativement au capital, l’entreprise 
substitue du travail au capital (effet « substitution »). La substitution 
pourra être encore plus importante si la baisse du coût du travail se 
concentre sur les bas salaires et si la demande de travail non qualifié est 
davantage élastique à son prix que le travail qualifié. 

Les baisses ciblées de TVA permettent de stimuler l’emploi 
principalement par le canal de la demande14. La baisse des prix à la 
consommation permet une stimulation de la demande, d’autant plus forte 
que l’élasticité prix de la demande est forte et que le marché des biens est 
concurrentiel. La hausse de la demande s’accompagne alors d’une hausse 
de l’emploi, mais également des autres facteurs de production et ce, de 
manière indifférenciée. Si la baisse est ciblée sur un certain type de 
produit, des mécanismes de substitution entre les différents biens et 
services s’enclenchent, avec une déformation du panier de consommation 
au profit des biens et services concernés par la baisse de TVA et, si ce 
secteur est davantage intensif en main d’œuvre comparé au reste de 
l’économie, l’effet demande sera amplifié. Puis à plus long terme, des 
mécanismes d’offre s’enclenchent, avec une baisse des coûts salariaux 
induite par une modération des revendications salariales. 

 

                                                           
14 Il peut y avoir également des effets sur l’offre de travail si l’employeur revalorise 
les salaires mais c’est l’effet demande de travail qui domine. 
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Le mécanisme de transmission d’une baisse de TVA décrit dans le 
paragraphe précédent n’est pas complet. Lors de la mise en place des taux 
réduits, des mesures d’accompagnement antérieures on été supprimées - 
crédit d’impôt entretien lors de la mise en place du taux réduit dans 
l’entretien amélioration, subventions à l’emploi dans le cas de la TVA 
restauration – et des engagements ont été pris par les professionnels – 
avec le contrat d’avenir signé le 28 avril 2009 dans le cas de la TVA 
restauration : à côté des engagements de baisse des prix, qui sont bien 
modélisés dans le mécanisme décrit précédemment, les professionnels on 
également pris l’engagement de moderniser leurs établissements et de 
revaloriser les salaires et de lutter contre le travail illégal ; ils se sont 
également engagés sur 40 000 créations d’emploi en deux ans, dont 
20 000 contrats en alternance. Une partie du coût de la mesure sera donc 
destinée à financer ces investissements et à revaloriser les salaires. 

Le canal de stimulation de la demande, commun aux allègements 
de charges et aux baisses de TVA, sera d’autant plus efficace que la 
baisse des coûts se répercute dans les prix de vente. En cas de 
concurrence imparfaite, une partie du coût de la mesure sera accaparée 
par le comportement de marge des entreprises, limitant ainsi l’efficacité 
de la mesure. En France, le mark-up, qui mesure ce comportement, 
dépend fortement du secteur d’activité (cf. Tableau 6). Ainsi, parmi les 
secteurs bénéficiant de taux réduits de TVA, la construction se caractérise 
par un mark-up faible tandis qu’il est très élevé pour les 
hôtels/cafés/restaurants. Les allègements de charges sont eux concentrés 
de facto sur les services, où le mark-up est plus élevé que dans l’industrie. 

Tableau 6 : Mark-up par secteur 
 

 Mark-up  
Industrie 1,16 
Construction 1,04 
Services marchands 1,42 
.. dont commerce de détail 1,55 
.. dont hotels/cafés/restaurants 1,37 
Total économie 1,26 
.. dont secteur marchand non agricole 1,19 
Notes : source Trésor-Éco n°27 de janvier 2008 « Niveau et évolution de 
la concurrence sectorielle en France » ; un mark-up de 1,20 signifie que 
l’entreprise tarifie 20 % au dessus de son coût marginal de production ; 
il s’agit de moyennes sur la période 1995-2002. 
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D’après le modèle macro-économétrique MÉSANGE15, une 
baisse d’un point de PIB des cotisations sociales employeur non ciblée 
sur les bas salaires se traduit par un surcroit de 276 000 emplois à long 
terme. Le même effort budgétaire dédié à une baisse de la TVA se 
traduirait lui par 124 000 emplois créés ou sauvegardés. A moyen terme, 
soit trois ans, le différentiel est moindre, avec 265 000 emplois dans le 
cas des allègements de charges contre 184 000 emplois dans le cas de la 
TVA. Il s’agit là d’évaluations données à titre indicatif car les chocs 
simulés ne correspondent pas tout à fait aux dispositions en vigueur : 
ainsi, les allègements de charges sont ciblés sur les bas salaires et les taux 
réduits de TVA s’appliquent à des secteurs intensifs en main d’œuvre, 
subtilités qui ne peuvent être modélisées dans les modèles 
macroéconomiques standards dans lesquels l’économie ne comporte 
qu’un seul bien (deux dans le cas de MÉSANGE) et dans lesquels il n’y a 
qu’un seul type de travailleur. 

Afin de comprendre les mécanismes qui différencient 
fondamentalement les effets des allègements de charges de ceux des 
baisses ciblées de TVA, le Tableau 7 propose une décomposition 
indicative détaillée dans l’Annexe 1. Les effets de mesures non ciblées 
inspirés d’un modèle macro économétrique comme MÉSANGE montrent 
un effet plus important des allègements de charges pour un même 
montant de dépense fiscale : l’emploi marchand non agricole s’accroît de 
1,7 % contre 0,8 % pour une baisse de TVA. Cet écart est dû 
essentiellement à la substitution au profit du travail qui s’opère dans le 
cadre des allègements de charges et, dans une moindre mesure, à une 
amélioration plus importante de la compétitivité. Puis, comme les 
allègements de charges sont concentrés sur le travail peu qualifié et que la 
demande de travail est plus élastique à son coût pour ce type de travail, il 
y a un effet supplémentaire de 2,7 % sur l’emploi. Dans le cas de baisses 
ciblées de TVA, le surcroît d’emplois est lié à la déformation de la 
demande au profit de services intensifs en main d’œuvre (0,4 %) et à un 
effet de déclaration d’activité antérieurement dissimulée (non chiffré car 
on ne considère que les créations véritables d’emplois). 

 

                                                           
15 C. Klein et O. Simon (2010) « Le modèle MÉSANGE : nouvelle version réestimée 
en base 2000 », Document de travail de la DGTPE, n°2010/02. 



28 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

Tableau 7 : Effets de long terme sur l’emploi d’une baisse de TVA ciblée 
sur un secteur à forte intensité en main d’œuvre et d’allègements de 

charges ciblés sur les non qualifiés 
 

Pour un coût budgétaire en 2007 
de 1 point de PIB ex ante (19 Mds€) 

Allègements de 
charges 

Baisse de 
TVA 

Effet total en % de l’emploi marchand 
non agricole 

4,4% 1,2% 

En nombre d’emplois 700 000 200 000 
.. dont effet d’une mesure non ciblée 
(MÉSANGE) 

1,7% 0,8% 

En nombre d’emplois (MÉSANGE) 276 000 124 000 
…. dont demande intérieure 0,9% 0,8% 
…. dont compétitivité 0,2% 0,0% 
…. dont substitution travail/capital 0,6% - 
.. dont substitution entre produits - 0,4% 
.. dont substitution au profit du travail peu 
qualifié et levée des contraintes d’un 
salaire minimum sur l’offre 

2,7% - 

Notes : calculs du rapporteur à partir des variantes du modèle MÉSANGE 
pour les effets d’une mesure non ciblée ; effet total des allègements de 
charges : règle de trois à partir du coût actuel des allègements généraux et 
de l’estimation de 800 000 emplois créés ou sauvegardés dans le cadre du 
dispositif actuel (cf. infra) ; effet d’une baisse de TVA cohérent avec 
l’évaluation de la TVA entretien amélioration en cas de répercussion 
intégrale de la baisse de TVA dans les prix ; la décomposition de l’effet 
emploi d’une mesure non ciblée est ici décomposée sous l’angle de la 
demande mais l’approche la plus pertinente économiquement serait celle de 
l’offre : les chocs simulés modifient le système de prix relatifs et notamment 
le coin fiscalo-social, ce qui permet une baisse du taux de chômage structurel 
et donc une hausse de l’emploi à long terme. 

2 -  Les évaluations des effets emplois 

Que ce soit pour évaluer les créations d’emplois induites par les 
allègements de charges ou par les baisses ciblées de TVA, on dispose de 
deux types d’approches. Les approches ex-ante reposent sur une 
modélisation du fonctionnement du marché du travail et de l’économie 
dont les paramètres clés sont soient estimés sur les données, soit inspirés 
de la littérature économique, soit calibrés. Ces évaluations reposent soit 
sur des modèles macro-économétriques, soit sur des modèles en équilibre 
partiel sur le marché du travail, c'est-à-dire sans bouclage sur le marché 
des biens. Les approches ex-post reposent elles sur l’exploitation de 
données individuelles avec l’estimation de paramètres clés qui permettent 
de déduire un effet emploi. Il peut s’agir de données au niveau des 
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individus (enquête emploi par exemple), ou au niveau des entreprises 
(DADS : déclarations annuelles de données sociales ; données 
comptables). 

Les estimations des effets de la première vague d’allègements 
entre 1993 et 1997 tournent autour d’un consensus de 300 000 emplois, 
qui est l’estimation centrale retenue par l’étude DGTPE-DARES de 
200816 (cf. Tableau 8). Si on ramène ce résultat à la masse d’allègements 
de l’époque, soit 6,5 Mds€ en 1998 (source ACOSS), le coût brut de ce 
dispositif s’élèverait à 20 000 € par emploi. Toutefois, il convient 
d’actualiser ce coût par l’évolution des salaires depuis17, soit un coût brut 
de 27 000 € par emploi aujourd’hui. Il convient également d’actualiser le 
nombre d’emplois sauvegardés par l’évolution de l’emploi depuis18, soit 
350 000 emplois créés ou sauvegardés par les seuls allègements offensifs. 
Une règle de trois sur le total des allègements de plus de 20 Mds€ 
aujourd’hui permet de déduire que le nombre total d’emplois sauvegardés 
par les allègements actuels s’élèverait à 800 000. 

 Encadré 2 : Les évaluations de la première vague d’allègements de charges 
Parmi les évaluations en équilibre partiel de la première vague de 1993-1997, on peut citer celle 
réalisée en 1999 de manière conjointe par l’Insee, la Direction de la Prévision et la DARES19 qui 
concluait à 250 000 créations d’emplois en cinq ans pour le dispositif de l’époque, sous 
l’hypothèse d’une élasticité de l’emploi non qualifié à son coût de -0,6. L’étude d’Audric, Givord 
et Prost de 200020 également en équilibre partiel conclut à une fourchette comprise entre 120 000 
et 410 000 emplois en fonction de l’élasticité prix de la demande de travail (de -0,7 à -2,5). 

Les modèles macroéconomiques donnent des effets inférieurs dans la mesure où ils accordent peu 
ou pas d’importance au canal de la substitution du travail non qualifié avec les autres facteurs de 
production. Seule la stimulation de la demande par la baisse des prix joue alors et la modélisation 
de la boucle prix salaires conditionne les résultats, notamment la rétroaction de l’activité sur les 
prix. L’étude de Heyer et Cornilleau de 200121, réalisée à l’aide du modèle MOSAIQUE de 
l’OFCE, concluait à des créations d’emplois de l’ordre de 100 000. 

Des évaluations plus optimistes existent comme celle de Laroque et Salanié de 200022, qui repose 
sur une modélisation au niveau des individus estimée à partir de l’enquête emploi. Les auteurs 
arrivent à un impact positif de près de 490 000 emplois en 1997, sur une population de 9,6 millions 
d’individus âgés de 25 à 49 ans. A l’inverse des estimations plus faibles existent comme celle de 
Gafsy, l’Horty et Mihoubi de 200423 à partir d’un modèle sectoriel estimé (100 000 emplois 
maximum). 

 

                                                           
16 Étude intitulée « Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas 
salaires en France de 1993 à 1997 » annexée au rapport du CAE n°79 de P. Cahuc, G. 
Cette et A. Zylberberg (2008), « Salaire minimum et bas revenus : comment concilier 
justice sociale et efficacité économique ? » 
17 Soit 36 % dans le secteur marchand non agricole entre 1998 et 2009, source 
Comptes Trimestriels. 
18 Soit 12% de hausse de l’emploi marchand non agricole entre 1998 et 2009, source 
Comptes Trimestriels. 
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Les évaluations ex-post des allègements de charges portent en général sur la première vague 
d’allègements, c'est-à-dire avant la mise en place de la réduction du temps de travail. En effet, la 
montée en puissance des allègements de charges à partir de 1999 était pour l’essentiel de nature 
défensive en lien avec le surcoût horaire du travail induit par la réduction du temps de travail, ce 
qui rend l’évaluation toutes choses égales par ailleurs difficile. L’étude de Crépon et Desplatz de 
200224 portant sur les allègements Juppé de 1995 est la première du genre à avoir connu un 
grand retentissement avec également une controverse à la clé. Leur estimation repose sur la 
comparaison de la dynamique de l’emploi au niveau des entreprises en fonction de la baisse ex-
ante du coût du travail, c'est-à-dire des allègements auxquels pouvaient prétendre les entreprises 
en fonction de la structure initiale de l’emploi. Les auteurs proposent deux évaluations, l’une où 
l’effet de la baisse du coût du travail est linéaire et une autre ou il est semi-paramétrique : la 
première estimation parvient à 300 000 emplois plus ou moins 50 000 emplois tandis que la 
seconde prédit un effet moyen plus important, 460 000 emplois, mais avec une marge 
d’incertitude de plus ou moins 200 000 emplois. La principale critique adressée à cette étude, 
outre l’ampleur des effets à très court terme qui a surpris, est la possibilité d’un biais qui a pour 
source la concurrence en termes de prix qu’ont exercée les entreprises bénéficiaires sur les non 
bénéficiaires.  

Tableau 8 : Évaluation de l’effet de la première vague 
d’allègements généraux sur l’emploi 

 
Coût par emploi actualisé  Méthode Emplois 

Brut Net 
Insee-DP-
DARES 
(1999) 

Maquette en 
équilibre partiel 

250 000 
à 5 ans 

  

Audric, 
Givord et 

Prost 
(2000) 

Maquette en 
équilibre partiel 

120 000 à 410 000 
11 K€ à 37 K€ 

(22 MdsF en 1998) 

-12 K€ à 5 K€ 
(-23 MdsF à 3 MdsF 
en 1998) 

                                                                                                                             

19 INSEE-DP-DARES, 1999 : « Les effets sur l’emploi des allègements de charges sur 
les bas salaires », miméo, 29 mars 1999.

 
20 Audric S., Givord P. et C. Prost (2000), « Estimation de l’impact sur l’emploi non 
qualifié des mesures de baisse des charges », Revue Économique, vol. 51, n°3, p. 513-
522.  
21 Cornilleau G. et É. Heyer, 2001 : « L’emploi », in Problèmes actuels de l’économie 
française, PUF. 
22 Laroque G. et Salanié B. (2000) « Une décomposition du non-emploi en 
France », Économie et Statistique, n°331, p. 47-66 
23 Gafsi I., L’horty Y. et Mihoubi F. (2004) « Allègement du coût du travail et emploi 
peu qualifié : une réévaluation », in « Le travail non qualifié : permanences et 
paradoxes », La Découverte, Paris 
24 Crépon B. et R. Desplatz, 2002 : « Les effets des allégements de charges sur les bas 
salaires », Économie et Statistique, n° 348, 2001-8, mars. 
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Laroque et 
Salanié 
(2000) 

Maquette 
estimée sur 

données 
individuelles 

490 000 pour 
9,6M individus 

6 K€ 
(13 MdsF, 
actualisé) 

-7 K€ 
(-16 MdsF, actualisé) 

Crépon et 
Desplatz 
(2001) 

Estimation 
ex-post 

300 000 à 460 000 
18 K€ à 27 K€ 

(6 Mds€, actualisé) 
 

Gafsy, 
l’Horty et 
Mihoubi 
(2004) 

Maquette 
sectorielle 
estimée 

100 000 
82 K€ 

(6 Mds€, actualisé) 
 

Consensus 
DGTPE-

DARES 2008 
300 000 

27 K€ 
(20 K€ actualisé) 

14 K€ 
(10 K€ actualisé) 

Notes : pour l’actualisation, évolution de 36 % des salaires depuis 1998. 
 

Source : Rapporteur 

Pour les baisses ciblées de TVA, on ne dispose pas de la même richesse 
d’évaluations des effets emploi (cf. Tableau 9 et Tableau 10). En effet, 
ces baisses ont ciblé des secteurs entiers et la définition d’un groupe de 
contrôle pour des évaluations ex-post est difficile. De plus, dans le cas de 
l’entretien amélioration, une multitude de facteurs ont pu affecter 
l’ensemble du secteur concerné par le taux réduit : effet de la tempête de 
décembre 1999 ; suppression d’un crédit d’impôt (cf. supra) ; boom des 
transactions immobilières dans l’ancien et hausse du nombre de 
logements neufs mis en chantier. Dans le cas de la TVA restauration, la 
mise en place du taux réduit est intervenue dans un contexte de récession, 
a été accompagnée par la suppression d’aides antérieures et le recul actuel 
demeure insuffisant. 

Compte tenu du nombre plus important d’expériences de baisses 
ciblées de TVA dans l’Union européenne qu’en France, un rapport a été 
publié par la DG-TAXUD en juin 200725. Ce rapport conclue à une 
transmission quasi intégrale à long terme des mouvements de TVA dans 
les prix, d’autant plus que le changement de taux est significatif. Sur ce 
point, le pass-through de la fiscalité vers les prix est estimé à la fois sur 
les épisodes de hausse et de baisse de la TVA alors qu’il se pourrait qu’il 
y ait une asymétrie. Elle montre également que l’effet sur l’emploi 
dépendra du secteur visé en exhibant des ordres de grandeur de 
l’élasticité-prix de la demande de différents biens et services, et que celle-
ci est d’autant plus grande qu’il s’agit de bien non basiques (luxury 

                                                           
25 “Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the 
European Union”. 
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goods). Enfin, elle montre que les effets emploi dépendront de l’intensité 
en main d’œuvre non qualifiée du secteur visé ainsi que de la part du 
travail dissimulé. Sur ce dernier point, le rapport conclut à l’intérêt 
théorique de viser des secteurs où la main d’œuvre est non qualifiée mais 
ne s’avance pas sur d’éventuelles estimations empiriques ex-post.   

En raison du caractère expérimental des baisses ciblées de TVA 
autorisées par la directive 1999/85/CE du Conseil européen, une 
évaluation des effets économiques par les États membres était prévue dès 
l’origine. Cette évaluation a aboutit à des contributions de l’ensemble des 
États membres dont la France. Ces contributions nationales ont fait l’objet 
d’une synthèse par la Commission européenne en juin 2003. Cette 
synthèse note que, parmi les secteurs concernés, seul celui de l’entretien 
amélioration du logement a répercuté une part significative de la baisse de 
TVA dans les prix, que le rapport de la France à la Commission évalue à 
75%. Le rapport de synthèse de la Commission européenne note par 
ailleurs qu’il n’y a « pas d’effets robustes sur l’emploi », étant donné que 
seuls deux pays évaluent un effet substantiel, de 43 000 emplois dans le 
cas de l’entretien amélioration du logement tel qu’estimé par le rapport de 
la France : cette estimation est contingente à une hypothèse de 45 735 € 
de chiffre d’affaires par salarié, soit moitié moins qu’estimé à partir des 
données de comptabilité nationale ou de la base Suse de l’Insee (cf. infra) 
et à une répercussion de 75 % de la baisse de TVA dans les prix. Même 
dans ce cas,  la Commission européenne note que le coût par emploi créé 
par le taux réduit dans l’entretien amélioration est de 89 000 €. Le rapport 
de la Commission européenne estime par ailleurs que la TVA « ne semble 
donc pas un bon instrument à retenir » et que « pour un même coût 
budgétaire, une baisse des charges sur le travail crée 52 % de plus 
d’emplois ». 

Une étude commanditée par la CAPEB26 a donné lieu à un rapport 
de mai 2005 « Impact sur l’économie française de la révision du taux de 
TVA applicable aux travaux d’entretien du logement » évalue à 52 800 le 
nombre d’emplois créés, dont 39 000 dans le secteur du bâtiment. Ces 
chiffres reposent sur une évaluation de 2 Mds€ de surcroît de chiffre 
d’affaires pour le bâtiment et 1,8 Mds€ dans le reste de l’économie et une 
hypothèse de 51 000 € par salarié dans l’entretien amélioration contre 
130 000 € dans le reste de l’économie. 

                                                           
26 Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment. 
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Tableau 9 : Impact sur l’emploi de la TVA à taux réduit 
dans l’entretien amélioration du bâtiment 

 Emplois .. dont bâtiment 
Rapport France (2002) 43 000  
Étude CAPEB (2005) 52 800 39 000 
 

Pour la TVA restauration, les estimations réalisées par la Direction 
de la Prévision pour le mémorandum du Gouvernement français de 2003 
« Position française en faveur d’un taux de TVA réduit dans la 
restauration »  aboutissent à des effets compris entre 10 000 et 
50 000 emplois créés (le mémorandum retient une estimation médiane de 
40 000 emplois créés). Cette fourchette relativement large résulte de 
l’approche utilisée : il s’agit soit d’une modélisation en équilibre partiel 
avec comme hypothèses qui conditionnent les résultats, une élasticité prix 
de la demande comprise entre -1 et -½, et une répercussion de ⅓ à un de 
la baisse de TVA dans les prix de vente. 

Tableau 10 : Impact sur l’emploi de la TVA à taux réduit 
dans la restauration (hors suppression des aides antérieures) 

 

 Emplois .. dont HCR 

Etude DP-DARES (2003) 10 000 à 50 000 - 
Mémorandum français (2003) 40 000 - 
Contrat d’avenir (2009) - 40 000 
 

Le point central d’une évaluation ex-ante de la TVA restauration 
réside dans le degré de répercussion dans les prix TTC. A ce stade, s’il est 
encore trop tôt pour juger définitivement de cette répercussion, elle serait 
d’au moins 50 % du coût de la mesure, donc dans la fourchette retenue 
pour les estimations ex-ante (voir encadré 3). Cette évaluation est 
entourée d’incertitude dans la mesure où le contrefactuel d’évolution des 
prix pourrait être moins dynamique dans un contexte de ralentissement 
économique (aléa à la baisse) et où, à l’inverse, les prix TTC pourraient 
continuer à être atones si bien qu’à terme la répercussion serait plus 
importante (aléa à la hausse).  
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 Encadré 3 : Quel impact de la baisse de TVA dans la restauration  

sur les prix ? 
On a déjà observé une baisse de l’IPC restauration, de 1,4% en juillet 2009 et de 
0,2 % en août 2009 et depuis, les prix augmentent sur une tendance de 0,05 % par 
mois contre 0,2% par mois auparavant. La baisse de l’IPC restauration a donc 
atteint 1,4 % entre le mois de juin 2009 et le mois d’avril 2010. 

Cette baisse ne peut être comparée à la baisse théorique des produits soumis au 
taux réduit, qui serait de 11,8 %27, car la baisse théorique maximale de l’IPC 
restauration est de 6,7%, comme noté dans la note de conjoncture de l’Insee de 
décembre 2009, en raison du poids des produits non concernés par la baisse de 
TVA, notamment les boissons alcoolisées. 

Ces deux chiffres, 1,4 % contre 6,7 %, ne peuvent pas encore être comparés 
directement en raison de la notion de contrefactuel : en l’absence de la TVA 
restauration, les prix n’auraient pas été stables, mais auraient probablement 
continué à augmenter ; si ce rythme contrefactuel d’augmentation est pris égal à 
0,2 % par mois (comme par le passé, qui est aussi le contrefactuel choisi dans la 
note de conjoncture), cela signifie une répercussion de 3 % dans les prix de vente 
TTC, soit un partage d’environ 50-50 des gains de la TVA restauration entre 
restaurateurs et consommateurs. 

 

Source : Rapporteur 

Signalons enfin que la suppression des aides directes à l’emploi 
dont bénéficiait le secteur de la restauration (550 M€) pourrait entraîner 
des destructions d’emploi du fait d’une augmentation du coût du travail et 
coûter 20 000 emplois si l’on applique une règle de trois à partir du coût 
d’un emploi créé par les allègements de charges. 

L’évolution de l’emploi ex-post dans le secteur HCR semble plutôt 
favorable depuis la mise en place de la TVA restauration (-6 900 emplois 
en 2008, -7 000 au 1er semestre 2009, +9 400 au second et selon les 
premiers résultats de l’Insee sur le 1er trimestre 2010, +12 300 emplois 
sur le début de l’année). Toutefois, ces quelques 20 000 créations nettes 
d’emplois depuis l’été 2009 devraient être comparées au contrefactuel 
d’évolution en l’absence de la mise en place de la TVA restauration, qui 
demeure inconnu28. 

                                                           
27 (19,6%-5,5%)/(1+19,6%).  
28 Le contrefactuel n’est surement pas le rythme de créations d’emplois moyen, soit 
entre 15 000 et 20 000 emplois par an depuis le début des années 1990, du fait de la 
récession de la fin 2008 et du début 2009. 
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3 -  Le coût par emploi créé ou sauvegardé 

Dans le débat sur les dépenses fiscales et les niches sociales, la 
question de leur coût est régulièrement posée. Les publications officielles, 
dans le cadre de la présentation et de la discussion de la loi de finances et 
de la loi de financement de la sécurité sociale, retiennent des chiffrages 
statiques, qui ne tiennent donc pas compte des effets induits en termes de 
moindres dépenses ou de surcroît de recettes. La seule situation dans 
laquelle on pourrait considérer que ce coût représente bien le manque à 
gagner pour les finances publiques serait celle où l’effet d’aubaine est 
total, alors que la plupart des études, même si elles ne s’accordent pas sur 
le nombre d’emplois créés, concluent à une certaine efficacité des 
dispositifs. 

Le coût par emploi créé ou sauvegardé permet de connaître 
l’efficacité des différents dispositifs au regard de leur coût, c'est-à-dire 
leur rendement ou leur efficience. Un premier chiffrage consiste donc à 
rapporter le coût du dispositif au nombre d’emplois créés à terme. Si on 
retient l’évaluation consensuelle retenue par l’étude DGTPE-DARES 
pour les allègements généraux de charges sociales, soit 800 000 emplois, 
le coût brut par emploi s’élève à 27 000 € (chiffre actualisé aujourd’hui). 

L’efficience des mesures TVA semble moindre, avec un coût ex-
ante au moins trois à quatre fois plus élevé que pour les allègements de 
charges. S’agissant des baisses ciblées de TVA, ce coût brut serait ainsi 
d’au moins 90 000 € si on retient l’exemple type du Tableau 7, ou 
l’objectif affiché de 40 000 emplois de la TVA restauration. Il pourrait 
être encore plus élevé, à plus de 120 000 €, si on retient l’estimation du 
rapport France de 2002 pour la TVA entretien amélioration du logement 
et le coût actuel, et même davantage si on retient la fourchette basse de la 
TVA restauration. On le voit, dans le cas des baisses de TVA, les 
hypothèses de répercussion dans les prix de vente sont cruciales pour 
l’évaluation du coût par emploi du dispositif. Cette question est d’autant 
plus centrale que, dans le cas du secteur HCR, le comportement de marge 
peut être particulièrement pénalisant (cf. Tableau 6). Toutefois, cette 
mesure de l’efficience suppose que l’intégralité du coût des baisses de 
TVA ait pour objectif l’emploi alors que des objectifs complémentaires 
existent comme la revalorisation des rémunérations, l’investissement ou 
la lutte contre le travail illégal (qui ont de plus des contreparties en termes 
de finances publiques). Enfin, comme la baisse des cotisations patronales 
ne peut être infinie, les baisses ciblées de TVA sont des mesures 
complémentaires pour soutenir l’emploi dans des secteurs déterminés. 
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Le coût par emploi pourrait être considérablement réduit si on tient 
compte des moindres dépenses sociales induites et du surcroît de 
cotisations (voir la note DGTPE-DARES de 2008), soit un coût semi-
net29 de 14 000 € par emploi dans le cas des allègements de charges 
(10 000 € de 1998, actualisés aujourd’hui). 

Au-delà des moindres dépenses induites et du surcroît de recettes 
sociales, le surcroît d’activité créé par ces mesures permet une 
augmentation de l’ensemble des recettes fiscales, comme toute impulsion 
budgétaire. D’après les variantes du modèle macro-économétrique 
MÉSANGE, des allègements de charges ou des baisses de TVA d’un 
montant d’un point de PIB ex-ante se traduisent par une hausse de 
l’activité à long terme, de respectivement 1,4 et 0,8 point de PIB. Cette 
hausse de l’activité permet des dépenses sociales moins élevées (cf. infra) 
et se traduit par des recettes fiscales et sociales en hausse, si bien que le 
déficit primaire ne se creuse pas ex-post d’un point de PIB mais de 
respectivement 0,2 et 0,4 point de PIB à long terme30. Le coût ex-post de 
ces dispositifs serait alors divisé respectivement par cinq31 et par deux, 
d’où l’on peut déduire une estimation du coût net par emploi, ou coût ex-
post. A titre indicatif, les allègements de charges se traduiraient ainsi par 
un coût net par emploi qui pourrait être inférieur à 10 000 €, contre un 
coût net d’au moins 40 000 € pour une baisse de TVA. Cette évaluation 
comporte un certain nombre de limites, car les variantes MÉSANGE 
modélisent des baisses non ciblées de cotisations sociales ou de TVA. 

Ces évaluations doivent être comparées à un niveau de référence 
qui pourrait être par exemple le coût d’un emploi aidé. Toutefois, par 
nature non pérennes et dédiés au secteur non marchand, ces emplois sont 
sensiblement différents. Le coût brut d’un emploi aidé du secteur non 
marchand a pu être évalué à 19 000€ (cf. supra), soit sensiblement moins 
que le coût d’un emploi créé ou sauvegardé par les allègements de 
charges ou les baisses ciblées de TVA. Le passage au coût net diminue 
l’écart, étant entendu que ces contrats aidés peuvent se cumuler avec des 
prestations. L’effet d’aubaine, en particulier dans le secteur non 
marchand, pourrait être à prendre en compte sur la notion de créations 
nettes d’emplois (hors effet d’aubaine). 

                                                           
29 Ce coût est qualifié de semi-net car il faudrait également tenir compte du surcroît 
total de recettes induit par l’amélioration de l’emploi et de l’activité.  
30 A dépenses publiques inchangées. 
31 A titre de comparaison, l’étude de Audric, Givord et Prost parvient, pour une 
élasticité de substitution de 0,7 de l’emploi non qualifié à un coût ex-post divisé par 
sept. 
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Enfin, une stimulation directe de la demande par l’intermédiaire de 
crédits d’impôt pourrait être théoriquement tout autant efficace que des 
baisses ciblées de TVA. Toutefois, l’effet d’aubaine pourrait être 
important en fonction de l’élasticité prix de la demande dans les secteurs 
visés (plus elle est faible, plus l’effet d’aubaine est fort) ou du fait du 
cumul avec d’autres incitations (par exemple le tarif de rachat dans le cas 
du photovoltaïque). 

4 -  Que nous apprend la théorie économique sur les exemptions 
d’assiette et la progressivité des taux de cotisation ? 

Les allègements de charges actuels se ramènent à un taux de cotisations 
sociales progressif. Cette progressivité doit être appréciée au regard de 
deux critères, l’efficacité sociale et l’efficacité en termes des seules 
créations d’emploi. 

Cette progressivité entraîne des distorsions dans le choix des 
agents, des entreprises dans ce cas précis, qui sont la source de pertes de 
bien être. Ainsi, les allègements de charges favorisent l’emploi peu 
qualifié par rapport à l’emploi qualifié. Or, l’emploi peu qualifié est 
moins productif ce qui a une incidence négative sur la productivité 
globale de l’ensemble de l’économie. L’effet de la baisse du taux de 
chômage structurel sur le niveau d’activité potentiel de l’économie 
pourrait s’en trouver diminué par ce biais. 

Toutefois, cette progressivité peut être pleinement efficace en 
termes de créations d’emplois si au niveau microéconomique on observe 
une élasticité de la demande de travail à son coût qui augmente à mesure 
que l’on s’approche du salaire minimum. C’est l’équivalent, appliqué aux 
cotisations sociales, de la règle de Ramsey qui s’applique à la TVA32 : à 
recette de TVA donnée, taxer les produits de manière inversement 
proportionnelle à l’élasticité-prix de la demande est efficace. Appliquée 
aux cotisations sociales, cette règle préconiserait de taxer les salaires de 
manière inversement proportionnelle à l’élasticité-prix de la demande. Or, 
si peu d’estimations consensuelles existent, celle-ci pourrait varier de 
1,2 au niveau du SMIC à 0,3 en sortie du barème actuel33 (1,6 SMIC), soit 
un facteur quatre. Le taux de cotisations atteint lui environ 14 % au 
niveau du SMIC contre 40 % hors allègements, soit un facteur trois. La 

                                                           
32 F.P. Ramsey (1927), “A Contribution to the Theory of Taxation”, Economic 
Journal, Vol. 37, No 145, p. 47-61 
33 Voir par exemple l’estimation de la DGTPE reprise en page 113 du rapport 
d’information n°1001 du 25 juin 2008. 
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situation actuelle ne serait ainsi pas loin de l’optimalité au regard de ce 
seul critère. 

De la même manière, la présence de taux de TVA différenciés 
distord le choix des agents, ce qui peut être la source de pertes de bien 
être. Toutefois, l’objectif emploi peut être de la sorte maximisé si les 
baisses sont ciblées sur des secteurs intensifs en main d’œuvre mais pas le 
niveau d’activité : il y a alors un arbitrage activité/emploi. 

D - Quels bénéficiaires de ces dispositifs ? 

1 -  Les entreprises, inégales face aux allègements de charges 

Avant toute chose, les éléments d’hétérogénéité entre entreprises 
ne doivent pas forcément conduire à remettre en cause les allègements de 
charges. Ainsi, il serait possible de trouver un dispositif équivalent aux 
allègements de charges par l’intermédiaire d’une hausse de la PPE et 
d’une baisse du SMIC, et de supprimer les allègements de charges. La 
situation des entreprises serait inchangée, celle des ménages également, et 
il ne serait plus possible de comparer les avantages accordés au secteur 
abrité et au secteur exposé (nuls dans les deux cas). Au final, les 
exonérations de charges sur les bas salaires sont bien de nature à changer 
le comportement des entreprises, mais elles viennent corriger la moindre 
demande de travail liée à l’existence d’un salaire minimum commun à 
l’ensemble des branches. 

Les allègements de charges ciblent le marché du travail, mais les 
entreprises en bénéficient également par un surcroit de demande et une 
hausse des marges. Les allègements de charges déterminent en effet une 
part non négligeable des coûts de production, par l’intermédiaire des 
coûts salariaux, et des prix des consommations intermédiaires. Ils 
permettent ainsi une baisse des prix de vente, et donc une augmentation 
de la demande adressée aux entreprises, ainsi qu’une hausse des marges. 
L’augmentation de la demande est également alimentée par la baisse du 
chômage. En fonction de la structure de production, plus ou moins 
intensive en main d’œuvre, et de la structure de l’emploi, plus ou moins 
qualifié, les allègements de charges bénéficieront de manière différenciée 
aux entreprises. 

L’économie directe réalisée par les entreprises au niveau individuel 
du fait des allègements de charges peut être chiffrée de deux façons : soit 
en simulant ex-ante les allègements de cotisations auxquelles l’entreprise 
peut prétendre du fait de la structure des rémunérations ; soit en observant 
ex-post le niveau des cotisations effectivement payées par l’entreprise et 
en les comparant à un taux contrefactuel assis sur la masse salariale. Les 
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sources de données mobilisées diffèrent alors, les DADS ou l’enquête 
emploi pour l’approche ex-ante, les données comptables des liasses 
fiscales pour l’approche ex-post (cf. annexe 3). 

Exprimés en points de valeur ajoutée (VA), les allègements de 
charges représentent la hausse du taux de marge des entreprises, mais 
également la baisse du taux de prélèvements obligatoires. En moyenne en 
2007, les allègements généraux représentent plus de 2 points de VA 
(cf. Tableau 19). Ils atteignent plus de 5 points de VA pour les micro-
entreprises contre 1½ points pour les ETI ou les grandes entreprises 
(cf. Graphique  et annexe 2 pour la méthode de ventilation par taille et par 
secteur). Les allègements de charges permettent de soutenir davantage le 
taux de marge des services (2,9 points) que celui de l’industrie (1,2 point, 
cf. Graphique 3), car la part des rémunérations dans la valeur ajoutée y est 
plus importante et le salaire moyen y est moins élevé. 
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Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : Rapporteur 

Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : Rapporteur ; signification des sigles : MICRO = micro-entreprises, ETI = 
entreprises de taille intermédiaire, GE = grandes entreprises, Agro = industrie agroalimentaire, Conso = biens de 
consommation, Auto = industrie automobile, Equip = biens d’équipement, Inter = biens intermédiaires, Enrg = 
énergie, Const = construction , Comm = commerce , Trans = transports, Immo = services immobiliers, SrEnt = 
services aux entreprises, SrPar = services aux particuliers. 
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Le coût des allègements de charges se concentre sur les services, 
commerce et services aux entreprises en tête. Seul un peu moins de 20 % 
du coût se concentre sur les branches industrielles (cf. Graphique 5, à 
comparer avec la part dans les salaires bruts soit 31%, cf. Graphique 39) : 
en plus de la question de la structure de la production et de la structure 
des rémunérations, cette répartition illustre tout simplement la part de 
l’emploi industriel dans l’emploi total (27 % de l’emploi des entreprises 
soumises à l’IS d’après les liasses fiscales34). 
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Exprimés en points de masse salariale, les allègements de charges 

représentent la baisse du taux de cotisations implicite. Ce taux 
d’exonération atteint plus de 9 points pour les micro-entreprises contre 
3½ points pour les plus grandes35. Plus la baisse de taux de cotisations 
implicite est forte, plus l’entreprise sera tentée de substituer du travail au 
capital : la hausse de l’emploi consécutive aux allègements de charges, 
par le seul mécanisme de la substitution avec le capital, sera donc plus 
forte dans les micro-entreprises et les PME et les entreprises des services. 

                                                           
34 Mais 20 % de l’emploi marchand d’après les Comptes nationaux : en effet, les 
liasses fiscales couvrent de manière incomplète les secteurs où il y a un grand nombre 
d’entrepreneurs individuels, comme la construction. 
35 Si l’ensemble des salariés d’une entreprise donnée étaient rémunérés sur la base du 
SMIC, les allègements de charges représenteraient alors 26,1 % de la masse salariale 
(28% dans une entreprise de moins de 20 salariés). 
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La substitution au profit du travail peu qualifié sera elle aussi plus 
importante pour ces entreprises (non chiffré ici), tandis que la hausse de 
la demande globale bénéficiera de manière égale à toutes les entreprises 
(non chiffré ici). 

Cette baisse des cotisations se répercute sur les coûts salariaux 
unitaires puis, en fonction de la part des coûts salariaux dans les coûts de 
production (25% dans l’ensemble de l’économie), on en déduit la baisse 
maximale de prix induite par les allègements de charges, toutes choses 
égales par ailleurs (notamment prix de consommations intermédiaires) et 
après application du taux de marge : elle est trois fois plus forte dans les 
services que dans l’industrie (cf. Tableau 11). 

Les allègements de charges se diffusent par suite à l’ensemble de 
l’économie par une baisse du coût des consommations intermédiaires non 
importées (80% du total). Après ce bouclage, l’écart se réduit entre 
l’industrie et les services : la baisse de prix induite par les allègements de 
charges atteindrait ainsi 0,9% dans l’industrie et 1,5% dans les services. 
Cette baisse des prix de vente finaux stimulera donc un peu plus la 
demande dans les services que dans l’industrie, donc davantage dans le 
secteur non exposé à la concurrence internationale (cf. infra), à élasticité 
prix de la demande indifférenciée dans ces deux secteurs. Or du fait de la 
nature non basique des biens manufacturés, on peut penser que l’élasticité 
prix de la demande sera plus forte. 
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Tableau 11 : Effet des allègements de charges sur les prix 
 

 
Effet direct sur les 
prix de production 

Effet indirect sur 
les prix de 
production 

Effet total 

 Liasses 
fiscales 

Enquête 
emploi 

Liasses 
fiscales 

Enquête 
emploi 

Liasses 
fiscales 

Enquête 
emploi 

MICRO 2,0%  0,6%  2,6%  
PME 1,0%  0,7%  1,6%  
ETI 0,3%  0,7%  1,0%  
GE 0,3%  0,7%  1,0%  
Agroalimentaire 0,3% 0,6% 0,7% 0,6% 1,0% 1,2% 
Biens de 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 0,9% 1,0% 
Automobile 0,1% 0,2% 0,9% 0,5% 1,0% 0,7% 
Biens 0,3% 0,3% 0,6% 0,5% 0,9% 0,8% 
Biens 0,3% 0,5% 0,7% 0,5% 0,9% 1,0% 
Énergie 0,0% 0,1% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 
Construction 1,2% 0,8% 0,6% 0,5% 1,8% 1,3% 
Commerce 0,4% 1,4% 0,8% 0,5% 1,2% 2,0% 
Transports 0,7% 0,8% 0,6% 0,5% 1,4% 1,3% 
Finance - 0,2% - 0,5% - 0,7% 
Services 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 1,1% 1,1% 
Services aux 1,7% 0,9% 0,5% 0,5% 2,2% 1,4% 
Services aux 1,6% 1,7% 0,6% 0,6% 2,2% 2,3% 
Industrie  0,2% 0,4% 0,7% 0,5% 0,9% 0,9% 
Industrie 0,2% 0,4% 0,7% 0,5% 0,9% 0,9% 
Services 0,8% 1,0% 0,7% 0,5% 1,4% 1,5% 
Secteur 
marchand non 
agricole 

0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 1,1% 1,2% 

Notes : source liasses fiscales et enquête emploi ; calculs : Rapporteur. 
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Depuis 1994, les dispositifs d’allègements de charges ont été 
amplifiés, par un taux d’exonération plus élevé au niveau du SMIC mais 
également par un point de sortie de plus en plus élevé. Même avant le 
passage aux 35h, on a assisté à une modification de la structure sectorielle 
des allègements36. La montée en puissance des allègements de charges 
depuis 1999 explique 0,8 point de baisse du taux de PO entre 1999 et 
2007, mais moins de 0,1 point pour les entreprises de l’industrie 
(cf. Graphique 7). Les micro-entreprises ont quatre fois plus profité de 
l’extension des allègements de charges que les ETI et les grandes 
entreprises (cf. Graphique 6). 
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2 -  L’utilisation de formes annexes de rémunération 
 via l’épargne salariale 

Les assiettes exemptées de cotisations sociales, et notamment la 
participation et l’intéressement, entrent dans le champ de cette partie sur 
l’emploi dans la mesure où s’il y a substitution entre ces formes de 
rémunération et les salaires bruts, le coût du travail peut être abaissé. 

                                                           
36 Voir le document de travail n°123 d’avril 2007 de la DARES « Allègements de 
cotisations sociales et coûts sectoriels ». 
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La composition de la structure des rémunérations, avec l’épargne 
salariale, est de nature à nuancer le constat usuel selon lequel ce sont les 
entreprises les plus petites qui bénéficient le plus des allègements de 
charges. Il convient toutefois de noter que les exemptions d’assiette dont 
bénéficient ces dispositifs n’entrent pas « officiellement » dans les 
mesures de soutien à l’emploi mais dans celles de partage des profits. 
L’épargne salariale, qui a atteint un montant de 15 Mds€ en 2007 se 
répartit pour moitié entre intéressement et pour l’autre moitié en 
participation. Les liasses fiscales donnent accès au niveau individuel aux 
sommes versées au titre de la participation. Ainsi, un montant de 
7,9 Mds€ de participation a été distribué en 2007 par les entreprises 
soumises à l’IS (source liasses fiscales). 

La participation est subordonnée à une règle de calcul légale pour 
les entreprises de plus de 50 salariés : on considère ainsi que la 
rémunération « normale » des fonds propres ne doit pas dépasser 5 % ; les 
salariés doivent récupérer la moitié de la rente au prorata de la part des 

salaires dans la VA : . La 
participation est exonérée de cotisations patronales (forfait social de 4% 
depuis la LFSS 2010) et constitue de plus une charge déductible de l’IS. 
L’intéressement bénéficie d’exonérations de cotisations sociales mais est 
comptabilisé comme une distribution du bénéfice et pas comme une 
charge ; l’intéressement ouvre toutefois droit à crédit d’impôt, pour un 
montant de 500 M€ en 2010 pour les entreprises (crédit d’impôt de 20 % 
de l’accroissement des primes d’intéressement dans le cadre du plan de 
relance, source PLF). 

La participation est essentiellement distribuée par les entreprises 
les plus grandes et les PME ou les micro-entreprises, qui concentrent la 
moitié de l’emploi, ne représentent que 15% de la participation 
(cf. Graphique 8). 
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Graphique 8 

0%

15%

40%

45%

Part dans la participation

MICRO

PME

ETI

GE

 Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : 
Rapporteur  

Graphique 9 
Part dans la participation

Agri 
Agro 
Conso 
Auto 
Equip 
Inter 
Enrg 
Const 
Comm 
Trans 
Fin 
Immo 
SrEnt 
SrPar 

40%

Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : 
Rapporteur 

 
Sous l’hypothèse d’une substitution parfaite avec les salaires bruts 

(cf. infra), le gain net pour les entreprises de l’exemption d’assiette de la 
participation serait de 2,4 Mds€. Le gain de l’exemption d’assiette peut 
être évalué en faisant une hypothèse sur le degré de substitution avec les 
salaires37. Sous l’hypothèse d’une substitution parfaite avec les salaires 
bruts, le gain pour les entreprises serait de 3,2 Mds€ en 200738, avec un 
taux de cotisations sociales employeur de 45%39. Il s’agit là d’un coût 
brut, car il ne tient pas compte du moindre IS payé si les entreprises 
devaient payer des cotisations sur les sommes versées au titre de la 
participation, de l’ordre d’un quart de ce coût40. Au final, le gain net pour 
les entreprises serait de 2,4 Mds€. A noter que ces sommes sont aussi 
exonérées de cotisations salariés, mais sont soumises à la CSG et à la 
CRDS, et sont également exonérées sous conditions d’IR.  

L’exemption de participation représente un gain de 0,3 point de 
taux de PO en 2007. Si les allègements généraux de charges sociales 
bénéficient davantage aux micro-entreprises et aux PME, l’exonération de 
                                                           
37 Voir la note FIPU2-2009-034 « Le coût du régime fiscalo-social de l’épargne 
salariale : entre 10 % et 50 % des montants versés par les entreprises ». 
38 Coût moindre à partir de 2009 du fait de l’instauration du forfait social. 
39 Taux de cotisations de droit commun + chômage + régimes complémentaires + 
construction, taxe d’apprentissage et formation continue. Le taux de référence retenu 
par le PLFSS est inférieur de moitié, à 22,93 % car les sommes versées au titre de la 
participation n’ouvrent pas de droits. 
40 On applique le taux marginal moyen d’IS, soit 25%, calculé comme la moyenne des 
taux marginaux d’IS (0%, 15% ou 33⅓ %) pondérée par la valeur ajoutée.  
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cotisations des sommes versées au titre de la participation bénéficie 
essentiellement aux grandes entreprises et aux ETI (cf. Graphique 10). 
D’un point de vue sectoriel, on note une légère surreprésentation des 
entreprises industrielles (cf. Graphique 9) mais le gain en termes de taux 
de PO est équivalent (cf. Graphique 11). 
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Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : Rapporteur 

Peu d’études sont conclusives sur le degré de substitution de 
l’épargne salariale avec les salaires, qui serait possible du fait d’un écart 
de traitement en termes de prélèvements sociaux. Il pourrait y avoir un 
lien entre la montée en puissance des dispositifs d’épargne salariale et une 
éventuelle modération salariale41. Dans ce cas, l’hypothèse de substitution 
avec les salaires bruts serait pleinement justifiée. Pour tester cette 
hypothèse, on dispose de deux faisceaux de présomptions : l’évolution 
agrégée de l’épargne salariale comparée à celle des salaires ; le 
comportement de versement au niveau individuel. 

D’après les données de la DARES reprises en page 12 du PLFSS 
2010, les sommes versées au titre de l’épargne salariale ont augmenté sur 
un rythme annuel moyen de 8,8% entre 2000 et 2007, contre 3,7% pour 
les salaires. Ce différentiel pourrait être le signe d’une optimisation de la 

                                                           
41 Voir la note d’analyse n°124 du Centre d’Analyse Stratégique « Le partage collectif 
des bénéfices : un outil efficace pour la productivité et le pouvoir d’achat ? » (février 
2009) et S. Mabille (1998) « Intéressement et salaires : complémentarité ou 
substitution ? », Economie et Statistique, n°316-317, p. 45-61. 
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structure des rémunérations mais également de la montée en puissance de 
ces dispositifs. 

L’application de la formule légale au niveau individuel permet de 
connaître le surcroît de participation versée. Pour les sociétés non 
financières42, on trouve ainsi un montant théorique de 4,4 Mds€ alors que 
7,1 Mds€ ont été distribués en 2007, soit un écart de 2,7 Mds€. Ce 
recours volontaire à la participation pourrait être le signe que ce dispositif 
est en partie utilisé pour se substituer aux salaires. Mais il pourrait tout 
autant traduire la volonté d’introduire une part de rémunération risquée 
pour accroitre la performance des salariés (théorie du salaire 
d’efficience). Cet écart est particulièrement marqué chez les grandes 
entreprises qui versent 2½ fois plus que la formule légale (cf. Graphique 
12), et plus marqué dans l’industrie que dans les services (cf. Graphique 
13).  
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Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : Rapporteur 

E - La compétitivité, une déviation d’objectif ? 

Tout d’abord, il convient de rappeler que l’emploi est l’objectif 
principal des allègements de charges. Toutefois, d’après l’exposé des 
motifs de la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la 
formation professionnelle, les allègements de charges devaient en partie 
« permettre aux entreprises d’augmenter leur compétitivité face à la 
concurrence ». Un deuxième objectif souvent mis en avant pour les 

                                                           
42 Les liasses fiscales n’étant pas adaptées pour appréhender le bilan des sociétés 
financières, on a restreint le champ du calcul. 
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allègements de charges concerne donc la compétitivité des entreprises 
françaises, thème déjà abordé dans le rapport du CPO « Les prélèvements 
obligatoires des entreprises françaises dans une économie globalisée ». 

Si on reprend les conclusions de la partie I-4, les allègements de 
charges bénéficient essentiellement au secteur des services, c'est-à-dire au 
secteur protégé et en ce sens constitueraient un outil peu efficace au 
regard de la compétitivité. Mais ce constat doit être complété et nuancé. 
En premier lieu, on a vu que l’amélioration de la compétitivité 
d’ensemble de l’économie et de l’industrie en particulier dépendait du 
gain direct procurés par les allègements de charges mais également du 
gain indirect via la baisse induite du coût des consommations 
intermédiaires : or, le différentiel, une fois pris en compte les effets 
indirects, est moins défavorable à l’industrie. De plus, si on connaît les 
bénéficiaires actuels des allègements de charges, on ne connaît pas la 
répartition des destructions d’emplois qui auraient lieu si on les 
supprimait. 

Si les allègements de charges stimulent bien la demande de travail 
de la part des entreprises, et notamment de travail peu qualifié, la baisse 
des coûts salariaux se répercute en partie sur les prix de vente et en 
particulier sur les prix des exportations. La compétitivité-prix des 
exportateurs s’améliore alors, permettant un gain de parts de marché. 
Pour les baisses ciblées de TVA, le gain de compétitivité résulte juste de 
l’ajustement à la baisse des salaires. D’après le modèle MÉSANGE, pour 
une baisse non ciblée d’un point de PIB de la TVA ou des cotisations 
sociales, le prix des exportations baisse de respectivement 0,3 point et 
1,4 point à long terme43, soit un gain de compétitivité plus important dans 
le cas des allègements de charges. 

D’après l’étude de B. Crépon et R. Desplatz de 2002, sur les 
460 000 emplois créés ou sauvegardés par les allègements de charges mis 
en œuvre entre 1994 et 1997, près de 150 000 emplois l’auraient été dans 
l’industrie, signe d’une possible amélioration de la compétitivité. En 
comparaison de la répartition sectorielle des allègements, l’industrie 
bénéficie donc de 33 % des emplois créés contre seulement 20 % des 
allègements. A ce constat, deux remarques : tout d’abord, les évaluations 
précédemment citées ont été réalisées alors que le point de sortie du 
dispositif était situé en dessous de 1,33 SMIC contre 1,6 aujourd’hui ; 
d’autre part, l’évaluation compare ex-post les créations d’emplois dans les 
entreprises et il est possible que l’industrie ait connu une évolution plus 

                                                           
43 L’écart est moins important 10 ans après le choc, à respectivement 0,8 point pour 
une baisse de TVA et 1,4 point pour les allègements de charges. 
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favorable que les services dans un contexte de sortie de récession pendant 
laquelle la production industrielle avait fortement reculé (contrecoup 
technique) ; malgré la présence de variables de contrôle sectorielles, il est 
possible que la dynamique de l’emploi dans les entreprises industrielles 
de l’échantillon soit surestimée. 

Cette analyse masque la vraie réponse à la question de l’impact des 
allègements de charges sur la compétitivité. Il est tout à fait normal 
d’observer que les allègements de charges se concentrent sur le secteur 
non exposé car c’est aussi le secteur où il y a le plus d’emplois peu 
qualifiés et donc où la problématique du coût du travail est la plus 
prégnante. 

F - Les limites des dispositifs actuels 

Outre l’efficacité des allègements de charges sociales, la question 
de l’ impact sur la structure des rémunérations, avec le phénomène de 
trappe à bas salaires, et sur l’activité de long terme se pose. 

Les allègements de charges étant conditionnés par le niveau de 
salaire, ils peuvent accentuer un phénomène de trappe à bas salaires. En 
effet, pour un salarié bénéficiant des allègements de charges, le coût 
d’une augmentation salariale sera accru du fait de la dégressivité des 
allègements de charges (le taux de croissance du coût du travail sera 
supérieur à celui du salaire net) et on peut craindre que son salaire 
progresse moins vite qu’en l’absence du dispositif. Ce point a été étudié 
dans l’étude de R. Aeberhardt et D. Sraer de 200944 qui conclut à 
l’absence de trappe à bas salaire, en comparant l’évolution des salaires 
entre 1994 et 1997 pour les salariés situés juste en dessous du point de 
sortie des allègements de charges et ceux situés juste au dessus. 

Les allègements de charges, en étant ciblés sur les bas salaires, 
induisent certes une substitution capital/travail bénéfique à l’emploi mais 
induisent également une substitution au sein du facteur travail entre 
travail peu qualifié et travail qualifié. Ainsi, certaines études concluent à 
des effets emploi positifs mais à une déformation au profit de l’emploi 
peu qualifié. Ainsi, selon l’estimation de Gafsy, l’Horty et Mihoubi de 
2004 dans laquelle cette déformation est maximale, l’estimation de 
100 000 emplois créés traduit deux évolutions contraires : 320 000 
emplois peu qualifiés créés et 220 000 emplois qualifiés détruits. Comme 
l’emploi peu qualifié a une productivité moindre, les allègements de 

                                                           
44 R. Aeberhardt et D. Sraer (2009) « Allègements de cotisations patronales et 
dynamique salariale », document de travail du D3E de l’Insee. 
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charges pourraient avoir une incidence sur la productivité tendancielle et 
donc sur le niveau du PIB potentiel. Toutefois, dès lors que les emplois 
créés ont une productivité positive, les allègements de charges élèvent la 
production potentielle. 

G - Les pistes d’évolution 

En raison de leur coût budgétaire élevé, les allègements de charges 
sociales et les baisses ciblées de TVA font l’objet d’études ou de 
propositions de diminution voire de suppression. Ces propositions sont 
soit motivées par le souci de mesures de rendement budgétaire, soit par 
des arguments sur l’efficacité économique des dispositifs. 

Avant toute remise en cause des allègements de charges sociales, il 
convient de rappeler qu’il s’agit du dispositif le moins couteux pour créer 
des emplois. De plus le coût ex-ante ne doit pas être interprété comme le 
manque à gagner pour les finances publiques du fait d’un coût ex-post 
bien moindre compte tenu des moindres dépenses sociales et des recettes 
fiscales et sociales en hausse du fait du surcroît d’activité. 

Le rapport d’information n°1001 de l’Assemblée Nationale de juin 
2008 avançait plusieurs mesures de rendement budgétaire comme 
« abaisser progressivement le seuil de sortie des allègements généraux 
jusqu’à 1,4 SMIC » (proposition 1, p 168), « réserver les allègements 
généraux accordés à une entreprise aux seuls 500 ou 1000 premiers 
emplois » (proposition 2, p169), « définir le barème des allègements 
indépendamment de la référence au SMIC » (proposition 3, p170), 
« annualiser progressivement le calcul des allègements généraux » 
(proposition 5, p171). 

L’application de ces propositions, pour un même montant 
d’économie budgétaire, n’aurait pas les mêmes conséquences en termes 
d’emploi. Ainsi, la proposition n°1 permet de préserver la mesure sur les 
salariés dont la demande de travail est la plus élastique à son coût, c'est-à-
dire pour les moins qualifiés, mais elle accroît le risque de trappe à bas 
salaires. A l’inverse, la proposition n°2 ne repose sur aucun argument 
d’efficacité économique sauf à supposer que les secteurs dans lesquels 
l’effet d’aubaine est le plus important sont aussi ceux qui sont les plus 
concentrés. La proposition 3 aurait pour conséquence d’augmenter 
progressivement le coût relatif du travail y compris au niveau du SMIC. 
La proposition n°5 permet d’éviter une forme d’optimisation de la 
rémunération sous forme de part fixe et de prime ou de treizième mois. 
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Au delà du débat sur l’efficacité des allègements de charges au 
regard de leur coût, leur mise en œuvre pratique pose ainsi la question 
d’une meilleure gestion, à coût donné pour les finances publiques. Une 
source de distorsions du dispositif actuel a trait à son mode de calcul car 
les allègements sont calculés chaque mois sur la base du salaire mensuel. 
Compte tenu de l’importance que peuvent avoir les primes et autres 
treizième mois dans les rémunérations, cette question pourrait être non 
négligeable en termes de masse concernée. 

S’agissant des baisses ciblées de TVA, il convient de mener des 
évaluations fiables de leurs effets ex-post avant une éventuelle remise en 
cause. Il apparaît toutefois, compte tenu des évaluations ex-ante 
disponibles, que ces dispositifs ne doivent pas être préconisés dans le seul 
but de soutenir l’emploi mais éventuellement comme des mesures 
additionnelles aux allègements de charges. D’autres arguments peuvent 
entrer en ligne de compte comme un certain pragmatisme sur l’ampleur 
du travail dissimulé, ce qui pourrait générer un surcroît d’activité 
déclarée, mais dans ce cas, la multiplicité des objectifs complique 
l’évaluation. 
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II  -  Aider le développement, l’investissement et le 
financement des entreprises 

Le développement des entreprises peut être entravé par des 
contraintes d’offre alors qu’un gisement de demande existe, en France ou 
à l’export. Ainsi, la croissance des entreprises peut être entravée par leur 
financement, avec un accès éventuellement plus difficile pour les PME 
que pour les entreprises les plus grandes au crédit bancaire ou au 
financement de marché, que ce soit sous forme d’obligations ou 
d’émission d’actions. Outre la question du financement de long terme, se 
pose celle du court terme avec des besoins en fonds de roulement 
différenciés et des contraintes de trésorerie à court terme. A l’export ou 
sur le marché intérieur, des marchés existent pour les entreprises mais des 
coûts d’entrée peuvent les dissuader de se lancer sur des marchés à terme 
profitables. Ces imperfections de marché peuvent conduire notamment à 
un niveau d’investissement sous optimal.  

Différentes mesures de politique économique sont possibles pour 
soutenir les entreprises dans leur développement, leur financement et 
leurs décisions d’investissement. Des exonérations sont réservées aux 
entreprises les plus petites sans que l’objectif ne soit précisé (mais qui 
pourrait être le coût de recouvrement ou la présence de coûts fixes, cf. II-
A). Les dispositifs de soutien peuvent prendre la forme de subventions 
(Ubifrance pour l’export), de prêts bonifiés (OSÉO) ou de réductions 
d’impôt (taux réduit d’IS pour les PME, gestion des déficits, cf. section 
II-B). A noter que les dispositifs d’aide fiscaux ne sont pas forcément des 
dépenses fiscales : ainsi, la suppression de la taxe professionnelle a déjà 
répondu en partie à l’objectif de croissance et d’investissement des 
entreprises ; elle a non seulement permis d’abaisser le coût d’usage du 
capital mais constitue également un gain de trésorerie pour les entreprises 
dès 2010. D’autres dispositifs visent à abaisser directement le coût du 
capital (amortissement dégressif, cf. II-C). A l’autre bout du spectre, des 
mesures ciblent spécifiquement les grandes entreprises et les groupes 
multinationaux, dans une optique d’allègement de la fiscalité et de 
suppression de certaines formes de double imposition (régime mère fille, 
exonération des cessions de titres de participation, cf. II-D). 
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A - Des dispositifs centrés sur les petites entreprises 

Pour les entreprises les plus petites, la fiscalité est soit allégée soit 
forfaitaire, probablement afin de simplifier la fiscalité, diminuer les coûts 
fixes (liés à la tenue d’une comptabilité détaillée par exemple) et de 
maximiser le recouvrement de l’impôt (net de son coût). Un premier volet 
d’exonérations ou de dispositions de calcul de l’impôt bénéficie donc aux 
entreprises les plus petites. 

Le calcul de la C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés)  
est sujet à des dispositions dérogatoires en faveur des petites entreprises, 
et en faveur de celles du secteur du négoce et du secteur bancaire, pour un 
coût compris entre 300 M€ et 600 M€ : 

- elle n’est due que par les entreprises réalisant un CA de plus de 
760 000 €, est plafonnée en fonction de la marge brute pour les 
entreprises de négoce et le secteur bancaire peut déduire des 
charges d’exploitation spécifiques de son assiette ; 

- son montant est égal à 0,16 % du chiffre d’affaires hors taxes 
(dont 0,03 % de contribution additionnelle) et son produit a 
atteint 5,2 Mds€ en 2008, affectés aux ASSO (Organic, source 
RPO 2010) ; 

- comme il ne s’agit pas d’une recette de l’État, on ne dispose pas 
de chiffrage des dispositions dérogatoires dans le PLF, et le 
PLFSS ne chiffre que les dispositions sectorielles, 136 M€ pour 
les banques et 118 M€ pour le secteur du commerce ; 

- sachant que le chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises 
non financières a atteint 3546 Mds€ en 2007 (Source base Suse 
de l’Insee), le produit de la taxe appliqué à la totalité du chiffre 
d’affaires aurait été de 5,7 Mds€, ce qui donne une dépense 
fiscale d’au plus 500 M€ sur le secteur non financier (y compris 
commerce) ; à titre indicatif, sur les seules entreprises à l’IS au 
régime réel normal, le coût de l’exonération en dessous du seuil 
s’élèverait à 140 M€ en 2008 (chiffrage Rapporteur à partir des 
liasses fiscales) ; 

- ce coût, même incertain, est à relativiser du fait du nombre 
d’entreprises concernées : ainsi, sur les seules entreprises à l’IS, 
l’exonération bénéficie à plus de 340 000 entreprises, soit un 
coût moyen de 400 € par entreprise (pour un coût théorique 
maximal de 1200 € compte tenu du seuil). Aussi, le gain 
budgétaire d’une suppression du seuil serait minoré par le coût 
du recouvrement et du contrôle sur un grand nombre 
d’entreprises. 
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Les PME bénéficient des règles de calcul de la contribution sociale 
sur les bénéfices (CSB), pour un coût de près de 600 M€. Cette surtaxe à 
l’IS, au taux de 3,3 % de l’impôt dû, n’est exigible que pour les 
entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 7,6 M€ et qui payent 
plus de 763 000 € d’IS.  La recette de CSB a atteint 1,1 Mds€ en 2008 au 
titre de 2007 (Source RPO 2010) mais seulement 550 M€ en 2009 du fait 
de la baisse du bénéfice fiscal en 2008. Elle repose sur un nombre 
d’entreprises très faible (moins de 5000, calcul Rapporteur à partir des 
liasses 2007). A partir des liasses fiscales, on peut évaluer que le coût de 
l’exonération s’élèverait à 600 M€ en 2008 au titre de 200745 (calcul 
Rapporteur), pour un nombre d’entreprises bénéficiaires de près de 
370 000 (entreprises réalisant un bénéfice mais non soumises à la CSB), 
soit un coût moyen de 1600 € par entreprise. 

La suppression de l’IFA a particulièrement bénéficié, dans un 
premier temps aux micro-entreprises avec le relèvement du seuil de 
chiffre d’affaires de 75 000 € à 300 000 € en 2006, et dans un deuxième 
temps aux PME, avec sa suppression complète à partir de 2011. Du fait 
de cette suppression, il n’y a plus lieu de la considérer comme une 
dépense fiscale. 

D’autres dispositions non étudiées dans la suite ciblent les 
entreprises nouvelles ou de petite taille. Au commencement de leur 
activité, les entreprises peuvent bénéficier d’exonération d’IS pendant les 
cinq premières années, sous conditions de zonage (zones prioritaires 
d’aménagement du territoire), pour un coût de 150 M€ (Source PLF).  Le 
régime micro BIC permet d’être imposé forfaitairement à l’IR (c'est-à-
dire sur le chiffre d’affaires, après abattement, pour un coût de 100 M€). 
Il comporte également un volet de taxation à taux réduit des plus values 
(coût de 150 M€) et un régime simplifié pour la TVA (franchise en base, 
pour un coût de 500 M€). 

 

                                                           
45 Comme l’essentiel de la taxe est affectée aux ASSO, la dépense fiscale n’est pas 
chiffrée dans le PLF mais dans le PLFSS pour un montant de 300 M€. L’écart avec le 
chiffrage proposé pourrait être dû au fait que le PLFSS estime le manque à gagner en 
2009 plutôt qu’en 2008. Compte tenu de la baisse du bénéfice fiscal en 2008, les 
recettes de CSB en 2009 doivent être considérées comme un point bas, c’est pourquoi 
on retient plutôt l’estimation sur l’exercice 2007. 
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B - Favoriser le financement des entreprises et des PME 
en particulier 

1 -  Dispositions fiscales générales de soutien au financement des 
entreprises, qui ne sont pas des dépenses fiscales 

Afin d’appréhender l’importance des dépenses fiscales évoquées 
dans la suite, il convient de les resituer dans le cadre plus large de 
l’ensemble des règles fiscales qui permettent de soutenir le financement 
des entreprises. 

Pour assurer son financement, une entreprise peut avoir recours au 
financement par actions (fonds propres) ou au financement par 
endettement. Les deux modalités présentent des avantages et des 
inconvénients : le financement par actions est plus risqué dans la mesure 
ou l’entreprise ne rémunère l’actionnaire que si elle est profitable, alors 
que la dette est remboursée quoi qu’il arrive ; le financement par actions 
dilue le capital qui devient pour partie la propriété des nouveaux 
actionnaires alors que les titres de dette ne sont pas des titres de 
propriété ; les charges d’intérêt sont déductibles fiscalement tandis que 
les dividendes versés ne le sont pas. 

La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas une dépense 
fiscale puisqu’il s’agit de la stricte application des règles d’assiette de 
l’IS, communes à l’ensemble des entreprises. Cette règle de calcul donne 
toutefois un avantage aux secteurs les plus capitalistiques qui peuvent 
déduire de l’assiette les intérêts versés sur la dette. Les grandes 
entreprises en sont logiquement le premier bénéficiaire avec un poids de 
l’endettement dans la valeur ajoutée maximal (voir le Tableau 15 du II  -  
.D - .4 - ) : à richesse produite donnée, les grandes entreprises sont les 
plus capitalistiques, les plus endettées et bénéficient donc le plus de la 
déductibilité des intérêts d’emprunt. Une caractéristique de l’impôt sur les 
sociétés est donc qu’il ne taxe que le rendement des fonds propres et non 
du capital dans son ensemble46. 

                                                           
46 Un investissement de rendement égal à 5% débouchera sur un surcroît d’impôt s’il 
est financé par fonds propres mais pas s’il est financé par endettement avec un taux 
d’intérêt de 5%. 
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Les entreprises déficitaires ont la faculté de reporter en avant leurs 
déficits et, sur option depuis 1984, en arrière (carry back), sans que ces 
dispositions puissent être qualifiées de dépenses fiscales47 : elles 
permettent d’une part un simple lissage inter-temporel de l’impôt payé, et 
d’autre part de rapprocher l’imposition effective des entreprises du taux 
légal de l’impôt sur les sociétés48. Prenons l’exemple d’une entreprise qui 
réalise une année sur deux un bénéfice de 120 et une année sur deux une 
perte de 20. En l’absence du report en avant, elle paiera un montant 
moyen d’IS de 20 (33⅓ % * 120 * 50%) pour un montant de bénéfice 
moyen de 50 (120 * 50% - 20 * 50%) soit un taux de taxation implicite de 
40 %, supérieur au taux légal. Les années où elle réalise un bénéfice, 
grâce au report en avant, son bénéfice fiscal sera de 100 après imputation 
et elle paiera donc un  montant d’IS de 33 soit un taux de taxation 
implicite égal au taux légal en moyenne inter-temporelle. 

En moyenne, le report en avant permet de diminuer d’un peu plus 
de 10 % le montant d’IS dû, taux à peu près stable au cours du temps 
(cf. Graphique 14), soit un gain de 7 Mds€ au titre de l’exercice 2007 
(Chiffrage Rapporteur). Cette économie d’impôt varie suivant la catégorie 
d’entreprise et suivant l’année : ainsi, les micro-entreprises semblent en 
bénéficier davantage que les autres mais l’écart se réduit depuis 2005 ; les 
grandes entreprises et les ETI ont progressivement apuré le stock de 
déficits accumulés lors du ralentissement de 2001-2002 ; au titre de 
l’exercice 2007, les grandes entreprises ont particulièrement bénéficié du 
report en avant. Au final, il semble que le mécanisme du report en avant 
permette aux entreprises de lisser l’impôt dû, avec un avantage aux 
micro-entreprises, sauf en 2007. 

Le report en arrière (RAD) apparaît lui bien corrélé au cycle 
économique, mais apparaît moins utilisé que le report en avant (1 Md€ 
reporté en arrière au titre de 2007, chiffrage Rapporteur). En phase de 
ralentissement, les entreprises, et notamment les plus grandes d’entre 
elles, ont tendance à davantage opter pour le report en arrière 
(cf. Graphique 15) : d’une part, elles disposent de bénéfices les années 
antérieures et, d’autre part, le RAD leur permet de s’assurer d’un surcroît 
de trésorerie au moins au terme des cinq années, et ce même si elles sont 

                                                           
47 Le report en avant n’est d’ailleurs pas chiffré dans le PLF et le report en arrière est 
mentionné comme une modalité particulière de paiement de l’impôt mais non chiffré. 
A noter que le report en avant est sans limitation de durée tandis que le report en 
arrière est limité aux trois exercices précédents, ce qui constitue de fait un des 
dispositifs les plus attractifs en comparaison internationale. 
48 Il n’y a donc pas de pertes de recettes par rapport à une taxation au taux légal du 
résultat fiscal inter-temporel. 
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constamment déficitaires. Le profil cyclique est beaucoup moins marqué 
pour les PME et les micro-entreprises qui font un usage beaucoup plus 
constant du RAD. Au final, le RAD permet une diminution comprise 
entre 2%  et 6 % de l’impôt dû (en phase basse du cycle économique). A 
noter que l’économie d’impôt ne sera effective que quand l’entreprise 
aura pu soit imputer sa créance de RAD sur l’IS payé soit se la faire 
rembourser après un délai de cinq années.  

En 2009, un objectif précis de soutien à la trésorerie des entreprises 
a été assigné au report en arrière des déficits. Le plan de relance a 
sensiblement modifié le comportement des entreprises, en apportant un 
gain immédiat de trésorerie pour celles qui ont choisi de reporter en 
arrière leur déficit acquis au titre de 2008 et de se le faire restituer dès le 
début 2009. Le coût a atteint 5 Mds€ en 2009 (source exécution 
budgétaire), dont une part importante provient du report en arrière de 
déficits 2008, soit plus de 10 % de l’impôt dû au titre de 2008. Cette 
disposition n’a pas été prolongée en 2010. 
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Source : liasses fiscales ; calculs : 

Rapporteur. 
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Source : liasses fiscales ; calculs 

: Rapporteur. 

Au-delà de ces dispositions qui permettent de lisser l’impôt payé et 
d’arriver à un taux de taxation inter-temporel proche du taux légal, les 
règles de paiement de l’impôt sur les sociétés sont favorables à la 
trésorerie des PME. En effet, ces dernières ont la faculté d’autolimiter 
leurs acomptes à partir du mois de septembre de l’année N si elles 
estiment que leur bénéfice a chuté de N-1 à N alors que, s’il a augmenté, 
elles peuvent attendre le mois d’avril de l’année N+1 pour payer le solde 
qui vient régulariser la situation de l’année N. Pour les grandes 
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entreprises, la symétrie est rétablie par le versement d’un 5ème acompte au 
mois de décembre. 

2 -  Le taux réduit pour les PME indépendantes 

La loi de finances pour 2001 a instauré un taux réduit d’IS pour les 
PME indépendantes « afin d’améliorer leurs fonds propres » (exposé des 
motifs, article VI du PLF pour 2001, voir sur ce sujet le Trésor-Éco 
n°23 de novembre 2007 « Le taux réduit d’IS pour les PME »). Un 
taux réduit d’IS à 15 % au lieu de 33⅓ % avec un plafond à 38 120 € a 
ainsi été mis en place à partir de l’exercice 2002 pour les entreprises 
indépendantes réalisant moins de 7,63 M€ de chiffre d’affaires49. En effet, 
plus une entreprise est petite, moins elle disposerait de possibilités de 
ressources externes pour financer ses investissements, que ce soit par 
l’intermédiaire des fonds propres, de l’émission d’obligations ou du 
recours au crédit bancaire. 

De 1,2 Mds€ en 200250, le coût pour les finances publiques atteint 
aujourd’hui 2,1 Mds€ (source PLF), soit une augmentation de près de 
80 % alors que, dans le même temps, les recettes d’impôt sur les sociétés 
n’ont crû que d’un peu plus de 30 % entre 2002 et 2008. Cette croissance 
du coût de la dépense fiscale peut surprendre dans la mesure où, les seuils 
n’étant pas réindexés, on peut s’attendre à ce que de moins en moins 
d’entreprises satisfassent la condition de chiffre d’affaires. Toutefois, des 
entreprises se créent en permanence et viennent grossir le rang des 
entreprises éligibles : leur nombre a ainsi augmenté de plus de 30 % entre 
2001 et 2007. A l’inverse, le coût moyen par bénéficiaire est resté stable.  

En 2008 au titre de 2007, le taux réduit, auquel près de 650 000 
entreprises sont éligibles (soit 94 % des entreprises à l’IS), a réellement 
profité à 394 000 entreprises (celles qui réalisent de plus un bénéfice, soit 
57 % des entreprises à l’IS), pour un coût de 1,9 Mds€, soit un gain 

                                                           
49 Au titre de l’exercice 2001, un taux transitoire de 25 % était applicable. 
Auparavant, un taux réduit était applicable sous conditions d’incorporation des 
bénéfices au capital mais,  compte tenu des difficultés d’application, le recours et par 
conséquent le coût de ce dispositif était négligeable. Le taux réduit était de 19 % sur la 
fraction du bénéfice incorporé au capital, n'excédant pas 25 % du bénéfice comptable 
et plafonnée à 200 000 F. Les conditions de chiffre d’affaires et de détention du 
capital étaient identiques aux conditions actuelles. Les entreprises devaient opter pour 
ce dispositif pour trois années, de manière irrévocable. 
50 Le coût d’aujourd’hui ne peut être comparé au coût de 2001 car le taux applicable 
était de 25 % et non 15 % cette année là. 
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moyen de 4800 € par entreprise51. L’économie d’impôt ainsi réalisée 
atteint près du quart de l’impôt dû par les micro-entreprises et 5 % pour 
les PME (cf. Tableau 12).  

Tableau 12 : Les entreprises non financières bénéficiaires du taux réduit 
(y compris régime simplifié d’imposition) 

 
 MICRO PME ETI GE Total 

Nombre d’entreprises 
501 300 

184 
700 8 600 400 695 000 

.. dont éligibles 
490 800 

158 
100 1 500 - 650 300 

.. dont éligibles et 
bénéficiaires 279 000 

114 
200 700 - 393 800 

Effet sur le taux nominal -8,6% -1,7% 0,0% 0,0% -1,6% 
Gain d’IS (Mds€) 1,2 0,7 0,0 0,0 1,9 
.. en % de l’IS dû hors 
TR 24,3% 4,7% 0,0% 0,0% 4,3% 

Source : Centrale des bilans 2007, base d’intégration fiscale 2007 et RSI 2007 ; 
calculs : Rapporteur. 

Les liasses permettent de montrer que ce sont les secteurs protégés 
qui bénéficient le plus du taux réduit (services et construction) et pas 
l’industrie, secteur où les besoins d’investissement sont supérieurs, et ce 
en raison d’un effet de composition par taille d’entreprises (voir le Trésor 
Éco n°23 de novembre 2007 « Le taux réduit d'impôt sur les 
sociétés pour les PME », actualisé dans le Tableau 13 et le Graphique 
16). Notamment, on note que seul 12 % du coût du dispositif bénéficie à 
l’industrie (secteur exposé), soit trois fois moins que son poids dans la 
valeur ajoutée. 

 

                                                           
51 Ce montant peut être comparé au gain maximal qui est de 7000 € par entreprise du 
fait du plafond à 38 120 € de bénéfice. 
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Tableau 13 : Bénéficiaires du taux réduit en 2007 
(hors régime simplifié d’imposition) 

 

 
Coût 

(en K€) 

Part 
éligible 
au TR 

Part 
bénéficiant 

du TR 

Gain en 
% de 
l'IS dû 
par le 
secteur 

Gain moyen 
par 

bénéficiaire 
(en €) 

Agricole 32 644 95% 60% 5,2% 5 540 
Agroalimentaire 22 051 84% 47% 1,6% 4 985 
Biens de 
consommation 

42 676 90% 49% 1,2% 4 966 

Automobile 2 989 77% 51% 0,8% 5 505 
Biens d’équipement 58 261 89% 62% 2,1% 5 676 
Biens intermédiaires 86 526 85% 57% 2,0% 5 739 
Énergie 2 317 81% 31% 0,1% 5 625 
Construction 223 768 95% 71% 7,4% 5 249 
Commerce 407 652 89% 55% 4,2% 4 973 
Transports 64 476 91% 61% 3,3% 5 132 
Finance 58 029 91% 57% 0,5% 5 632 
Services immobiliers 179 550 94% 53% 5,1% 5 189 
Services aux 
entreprises 

358 743 95% 59% 4,9% 5 119 

Services aux 
particuliers 

119 052 97% 51% 7,1% 4 699 

Services administrés 66 862 95% 69% 8,0% 5 575 
Santé 7 633 97% 42% 6,5% 4 250 
Total 1 737 834 92% 58% 3,2% 5 150 

Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : Rapporteur. 
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Graphique 16 
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Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : Rapporteur 

 
S’agissant de l’efficacité du taux réduit sur le niveau des fonds 

propres des PME, le premier élément consiste à comparer l’évolution des 
entreprises éligibles, c'est-à-dire les PME et les micro-entreprises, aux 
entreprises non éligibles. D’après le Tableau 14, les PME ont accru le 
niveau de leurs fonds propres de 30 % depuis 2000, performance qui est 
doublée pour les seules micro-entreprises. Dans le même temps, leur 
endettement n’a que faiblement progressé. Pour les autres entreprises, le 
niveau des fonds propres s’est autant accru que celui de la dette. Au final, 
la part des fonds propres dans le passif s’est accrue de près de 10 points 
pour les micro-entreprises, de 5 points pour les PME alors qu’elle a 
stagné pour les autres entreprises. Année par année, on note une 
accélération des fonds propres à partir de 2002 (cf. Graphique 17 et 
Graphique 18).  

Tableau 14 : Évolution du bilan des SNF par taille 
(niveau moyen par entreprise) 

 
Capitaux propres Dette Capitaux propres / bilan 

 
2000 2007 Var. 2000 2007 Var. 2000 2007 Var. 

MICRO 71 k€ 117 k€ 65% 228 k€ 237 k€ 4% 23% 33% 9% 
PME 0,9 M€ 1,2 M€ 30% 1,9 M€ 2,0 M€ 4% 32% 37% 5% 
ETI 50 M€ 57 M€ 14% 71 M€ 82 M€ 16% 39% 40% 0% 
GE 2,8 Md€ 3,1 Md€ 13% 3,8 Md€ 4,1 Md€ 8% 39% 40% 1% 
Toutes 
SNF 

2,5 M€ 3,6 M€ 41% 3,8 M€ 4,9 M€ 31% 37% 39% 2% 

Source : liasses fiscales ; calculs : Rapporteur 
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On ne peut tirer de conclusions quantitatives sur l’impact du taux 

réduit sur les fonds propres à partir de la seule analyse précédente : celle-
ci n’est pas réalisée toutes choses égales par ailleurs, des entreprises 
basculent d’une catégorie à l’autre et, au sein des PME, certaines 
entreprises étant éligibles et d’autres pas52. 

Pour cette raison, l’Annexe 4 propose une série d’évaluations 
économétriques de l’efficacité du taux réduit en termes d’accroissement 
des fonds propres des PME. L’ensemble des statistiques descriptives et 
des estimations économétriques permet de conclure à un impact 
significatif du taux réduit sur le niveau des fonds propres, impact qui 
serait compris entre 18 k€ et 44 k€ par entreprise bénéficiaire en cumul 
entre 1999 et 2007. Comme le taux réduit a été en vigueur pendant sept 
années sur cette période, cela signifie un surcroît de fonds propres de 
2500 € à 6000 € par an et par bénéficiaire. Rapporté au manque à gagner 
pour les finances publiques, soit 27 k€ par entreprise en cumul sur ces 
sept années ou 4000 € par an, on en déduit que le multiplicateur de la 
dépense fiscale sur les fonds propres est compris entre 0,7 et 1,6.  

En conclusion, il semble bien que le taux réduit applicable aux 
PME indépendantes ait permis une augmentation des fonds propres : 1€ 
de dépense fiscale en faveur des PME par l’intermédiaire du taux réduit 
permettrait un accroissement des fonds propres compris entre 70 centimes 
et 1€60. Le fait que l’accroissement des fonds propres soit supérieur à 

                                                           
52 A titre purement indicatif, l’effet du taux réduit serait assimilé suivant cette 
approche au différentiel favorable d’évolution du ratio fonds propres sur bilan, soit 
environ 30 k€ pour les micro-entreprises et 140 k€ pour les PME. Avec les réserves 
évoquées, ces chiffres sont surestimés. 
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l’unité pourrait traduire l’incertitude entourant l’estimation ou un réel 
effet d’entraînement. Toutefois, l’estimation proposée ne permet pas de 
savoir si le surcroit de fonds propres s’est traduit par davantage 
d’investissement. 

L’efficacité du taux réduit sur les PME et sur les plus petites 
d’entre elles notamment, ne doit pas conduire à une extension du 
dispositif à travers un relèvement de la condition de chiffre d’affaires ou 
du plafond de bénéfice fiscal. En effet, une telle extension aurait un coût 
pour les finances publiques, pourrait accroître les distorsions entre 
entreprises et poser des problèmes de libre concurrence (le taux de l’IS 
deviendrait encore plus progressif alors qu’il n’y a pas de fondement à 
faire de la redistribution entre entreprises53) et ne répondrait pas 
forcément à un besoin réel de renforcement des fonds propres (voir la 
partie II-B-4). 

3 -  Les autres dispositifs de soutien au financement au PME, 
hors du champ de l’étude 

D’autres dispositifs visent à assurer le financement des PME, en 
incitant les ménages à investir en fonds propres dans le capital des PME : 

- Réduction d’impôt au titre des investissements au capital des 
PME, pour un coût de 670 M€ en 2010 (Source PLF) ; 

- Réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de fonds 
communs de placement dans l’innovation (100 M€ en 2010, 
source PLF) ; 

- Réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de fonds 
d’investissement de proximité (60 M€ en 2010, source PLF) ; 

- Exonération d’impôt sur le revenu pour certains contrats 
d’assurance-vie investis majoritairement en actions : une partie 
des actions doit être non cotée ou à risque (dispositif dit 
DSK/NSK, dépense fiscale non évaluée dans le PLF, 8 Mds€ 
d’encours en 2008). 

Signalons qu’il existe un grand nombre de dispositifs non fiscaux 
visant à soutenir le financement des PME avec notamment les prêts 
bonifiés d’OSÉO. 

                                                           
53 A la différence de l’impôt sur le revenu qui opère une redistribution entre ménages 
par l’intermédiaire du barème et du quotient familial, afin par exemple de prendre en 
compte les charges du foyer et donc les capacités contributives. Comme le taux 
d’imposition à l’IS s’applique déjà à un profit, après déduction des charges, et non à 
un revenu, une progressivité du taux n’a pas de sens. 
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4 -  Y a-t-il un problème de financement des PME en France ? 

On l’a vu, un certain nombre de dispositifs visent à faciliter le 
financement des PME en France. La question qu’il est légitime de se 
poser est celle de la réalité et de l’ampleur des difficultés de financement 
des PME. 

La question d’éventuelles difficultés de financement des 
entreprises, et des PME en particulier, est très difficile à trancher d’un 
point de vue empirique. Les études qui existent traitent plutôt du 
financement par la dette que de celui par fonds propres. Le Trésor-Éco 
n°7 de janvier 2007 « L'accès des entreprises au crédit bancaire » 
étudie les périodes de rationnement de crédit entre 1998 et 2004. S’il ne 
semble pas qu’il y ait eu un quelconque rationnement du crédit pour les 
grandes entreprises sur cette période, les PME en auraient fait 
l’expérience au second semestre 1998 et au premier semestre 1999 sur le 
segment des crédits à l’investissement et sur l’année 2001 sur les crédits 
de trésorerie. Plus récemment, les statistiques d’encours de crédit de 
la Banque de France montrent que le crédit aux PME indépendantes a 
relativement bien résisté à la crise du crédit consécutive à la faillite de 
Lehman Brothers à l’automne 2008, avec un ralentissement moins 
marqué que pour les grandes entreprises : toutefois, l’encours traduit à la 
fois les flux passés de crédit et la production de nouveaux prêts, elle-
même la résultante des conditions d’offre et de demande de crédit ; il est 
donc impossible d’en tirer des enseignements précis en termes de 
rationnement du crédit. Enfin, les résultats de l’enquête auprès des 
banques sur la distribution de crédit montrent des conditions d’octroi 
différenciées suivant la taille de l’entreprise : entre 2003 et 2005, les 
conditions étaient plus resserrées pour les PME que pour les grandes 
entreprises ; la situation s’est inversée lors de la première phase de la 
crise financière, de l’été 2007 au 1er semestre 2008 ; depuis, alors qu’elles 
se sont globalement assouplies, les conditions d’octroi demeurent plus 
resserrées pour les PME (cf. Graphique 19). 
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Sur le financement par fonds propres, une comparaison 
internationale sur le champ des PME industrielles54 réalisée par la Banque 
de France ne montre pas de problème spécifique de niveau des fonds 
propres en France : d’une part, le niveau des fonds propres apparaissait 
élevé comparé aux autres pays en 1999, surtout pour les PME de moins 
de 10 M€ de chiffre d’affaires ; d’autre part, la part des fonds propres 
dans le bilan a augmenté entre 1999 et 2006 (cf. Graphique 20). Il n’y a 
pas de comparaison disponible pour les PME du secteur des services, 
dont on a vu qu’elles bénéficiaient davantage du taux réduit d’IS. 
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Source : Banque de France ; en ordonnée, solde des 
réponses : plus c’est positif, plus les établissements de 
crédit déclarent avoir durci l’offre de crédit. 

Graphique 20 
Capitaux propres sur bilan 

Source : Banque de France ; du plus clair au plus 
foncé : de 1999 à 2006 ; champ PME industrielles 
de moins de 10 M€ de CA. 

 
D’après les données individuelles mises à jour par rapport au 

Trésor-Éco de novembre 2007, il y a une hétérogénéité dans le besoin de 
financement des entreprises. Les entreprises les plus grandes sont celles 
qui investissent le plus et leur capacité d’autofinancement est la plus 
faible : le taux d’investissement varie ainsi de 15 % pour les micro-
entreprises à 46 % pour les grandes entreprises ; les ETI et les grandes 
entreprises ont un taux d’autofinancement (excédent brut d’exploitation / 
investissement) deux à trois fois plus faible que les micro-entreprises ou 
que les PME. 

 

                                                           
54 Banque de France (2009) « Situation financière des PME de l’industrie 
manufacturière : une comparaison pour six pays européens ». Les pays étudiés sont 
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal. 
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En conséquence, les entreprises les plus grandes font davantage 
appel au financement externe, que ce soit par les fonds propres ou par 
l’endettement : le ratio fonds propres / valeur ajoutée varie de 80 % pour 
les micro-entreprises à plus de 450 % pour les grandes entreprises et le 
taux d’endettement varie lui de 90 % à 270 % ; ces ratios reflètent à la 
fois l’offre et la demande de fonds propres ou de crédit, pour motif 
d’investissement par exemple, et il n’est pas possible d’en déduire un 
problème de financement pour certaines entreprises55. 

A besoin de financement externe donné, les entreprises les plus 
grandes se financent davantage que les plus petites auprès des marchés, 
que ce soit par l’intermédiaire des fonds propres ou de l’émission 
d’obligations. La part des capitaux propres passe de 34 % du passif des 
micro-entreprises à 43 % du passif des grandes entreprises. Ces chiffres 
sont toutefois à manipuler avec précaution dans la mesure où ils sont 
obtenus sur des comptes non consolidés au niveau des groupes (avec des 
doubles comptes sur l’endettement et les fonds propres). Ce différentiel 
pourrait être le signe d’un accès plus difficile aux fonds propres mais 
pourrait également traduire des préférences différentes, notamment en 
termes de dilution du capital pour des petites entreprises familiales. 

Au final, si les études empiriques ont mis en évidence des périodes 
de rationnement du crédit par le passé, il est délicat à ce stade de conclure 
sur d’éventuelles difficultés d’accès au crédit et aux fonds propres 
spécifiques aux PME. 

 

                                                           
55 Du côté de l’offre, le niveau des fonds propres reflète l’accumulation des résultats 
passés ainsi que les augmentations de capital, réservées aux entreprises les plus 
grandes ; le niveau de la dette reflète en partie les contraintes d’accès au crédit. Du 
côté de la demande, du fait de l’importance de leurs dépenses d’investissement, les 
entreprises les plus grandes disposent d’un autofinancement insuffisant et ont donc 
recours au financement externe. 
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Tableau 15 : La structure du passif des entreprises non financières 
 
 MICRO PME ETI GE Total 
En % de la valeur ajoutée      
Capitaux propres 78% 99% 238% 449% 259% 
Endettement brut 151% 161% 344% 588% 361% 
Endettement net (a) 86% 68% 165% 269% 167% 
Taux d’investissement 15% 15% 32% 46% 30% 
      
En % du passif      
Capitaux propres 34% 38% 41% 43% 42% 
.. dont capital social + 
primes d'émission 

14% 17% 27% 30% 27% 

.. dont réserves 16% 15% 8% 4% 7% 

.. dont résultat et report à 
nouveau 

4% 5% 4% 7% 6% 

Endettement brut 66% 62% 59% 57% 58% 
.. dont obligations 0% 0% 2% 8% 5% 
.. dont emprunts auprès des 
établissements de crédit 

17% 14% 18% 13% 15% 

.. dont autres emprunts 12% 10% 13% 17% 15% 

.. dont dettes sociales et 
fournisseurs 

29% 31% 18% 11% 16% 

.. dont autres dettes 9% 5% 7% 6% 6% 
      
Taux d’autofinancement 
(EBE / Investissement) 

1,4 1,4 0,9 0,7 0,9 

 Source : Centrale des bilans 2007, base d’intégration fiscale 2007 et RSI 
2007. (a) Endettement brut, auquel on enlève les prêts à l’actif, les créances et 
les avances clients. 

C - Soutenir l’investissement des entreprises 

L’amortissement dégressif, ainsi que son accélération dans le cadre 
du plan de relance avec une hausse d’un demi-point des coefficients 
d’amortissement dégressif, permet de diminuer le coût d’usage du capital 
et de ne pas voir différer des investissements rentables, pour un coût de 
150 M€. Il est toutefois nécessaire de rappeler que le coût inter temporel 
de ces dispositifs est nul dans la mesure où ils ne consistent qu’à 
rapprocher l’économie d’impôt de la date de réalisation de 
l’investissement mais qu’au final, sur la durée de vie du capital, 
l’économie d’impôt est la même. C’est pourquoi, on n’étudiera pas plus 
avant ce dispositif dans la suite. 
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La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par 
la contribution économique territoriale à partir de 2010 procure une 
économie d’impôt de plus de 4 Mds€ pour les entreprises et un gain de 
trésorerie supplémentaire en 2010 (voir le dossier du Rapport sur les 
prélèvements obligatoires et leur évolution annexé au PLF 2010). Il 
ne s’agit cependant pas d’une dépense fiscale dans la mesure où l’impôt 
lui-même a changé de logique. Cette évolution de la fiscalité va bien dans 
le sens d’un soutien de l’investissement en ne faisant plus porter la 
fiscalité sur le capital productif indépendamment de son rendement. 

D - L’attractivité pour les groupes et les holdings 

De nombreuses dispositions de calcul de l’impôt sont destinées aux 
groupes. Certaines ont pour but d’assimiler l’entité fiscale à l’entité 
économique (régime d’intégration fiscale). D’autres visent à éviter une 
forme de double imposition (régime mère fille et exonération des cessions 
de titres de participation). Les groupes bénéficient également des 
dispositions de droit commun et notamment de la déductibilité des 
intérêts d’emprunt. C’est alors plus un usage spécifique de dispositions 
applicables à tous qui peut être constitutif de niches. 

1 -  Le régime d’intégration fiscale est-il vraiment  
une dépense fiscale ? 

Le régime d’intégration fiscale (coût de 19½  Mds€ en 2008, 
source PLF) permet de consolider les bénéfices et les pertes au niveau de 
la tête de groupe, sous réserve de détention à chaque étage d’au moins 
95 % des titres de la filiale. Il ne s’applique qu’aux filiales françaises 
détenues par des têtes de groupe redevables de l’impôt en France56. Il 
convient de noter que ce régime n’est pas particulièrement avantageux 
comparé à d’autres pays (le seuil de participation n’est que de 50 % en 
Allemagne par exemple). A noter enfin que la notion de groupe fiscal est 
plus restrictive que celle de groupe économique : une filiale appartient au 
périmètre du groupe économique dès lors que celui-ci exerce un contrôle 
sur ladite filiale (on peut présumer qu’un seuil de détention de seulement 
50 % suffit).  

 

                                                           
56 Le régime du bénéfice mondial consolidé permet lui, sur agrément, de consolider le 
résultat fiscal au niveau  du monde entier. Seules six entreprises en auraient bénéficié 
en 2008 (source PLF). 
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Ce régime de groupe n’est pas une dépense fiscale dans la mesure 
où il relève plus du libre choix d’organisation interne des entreprises. Il 
est pourtant mentionné comme étant une modalité de paiement de l’impôt 
dans le tome II des Voies et moyens annexé au PLF. La raison de ce 
classement est purement juridique et non économique, pour la simple 
raison que l’intégration fiscale est une option. 

Des évolutions notables du régime d’intégration sont intervenues 
récemment et pourraient être de nature à diminuer l’assiette imposable en 
France. A partir de l’exercice 2009, une extension de ce dispositif est 
entrée en vigueur avec la possibilité d’intégrer des filiales détenues à plus 
de 95% par l’intermédiaire d’une structure étrangère (arrêt « Papillon », 
impact non chiffré). Par ailleurs, les PME ont la faculté d’imputer les 
déficits réalisés par leurs filiales étrangères sur leur résultat imposable en 
France depuis l’exercice 2009 (Loi de finances pour 2009, article 22), ce 
qui s’apparente à une extension du régime du bénéfice mondial consolidé. 
Cette disposition est classée dans la catégorie « régimes spéciaux » du 
tome II du Voies et moyens annexé au PLF 2010, mais non chiffrée. 

2 -  L’exonération des dividendes reçus 

Les dividendes reçus dans le cadre du régime mère filiale sont 
exonérés d’impôt, sauf sur une quote-part de frais et charges égale à 5 % 
de leur montant, dès lors que la participation dans la filiale est supérieure 
à 5 % de son capital. Cette exonération vise à éviter une double 
imposition car les dividendes reçus relèvent de la distribution du bénéfice, 
qui a lui-même déjà supporté l’impôt que ce soit en France ou à 
l’étranger. 

Le coût de cette exonération, chiffré en modalité de paiement de 
l’impôt dans le tome II du Voies et moyens annexé au PLF, est 
exponentiel mais entouré d’incertitude. Ce coût aurait ainsi fortement 
augmenté depuis les années 1980 : alors qu’il est resté stable de 1980 
(2,5 MdsF, source PLF 1982, soit 0,1 point de PIB) à 1990 (6,5 MdsF, 
source PLF 1992, soit 0,1 point de PIB), il a ensuite augmenté surtout à 
partir de 2007 pour atteindre 27,3 Mds€ en 2008 (au titre de l’exercice 
2007) et 34,9 Mds€ en 2009 (soit 1,8 point de PIB, cf. Graphique 21). 
Cette croissance exponentielle du coût de l’exonération peut être due à de 
nombreux facteurs : 

- Le poids des dividendes reçus dans le PIB a été multiplié par dix 
depuis le début des années 1980, en partie en raison du 
développement des groupes et donc des dividendes intra-groupe 
(phénomène de filialisation) ; 
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- Les conditions de détention ont été variables avec un seuil 
exprimé tantôt en valeur, tantôt en part des actions détenues 
(passage de 10 % à 5 % en 2001 par exemple) ; cela a joué sur 
l’assiette éligible, à montant de dividendes reçus constant : en 
2007, plus de 80 % des dividendes reçus par les sociétés non 
financières étaient éligibles au régime mère filiale ; le coût de 
l’exonération en poids dans le PIB a ainsi été multiplié par vingt 
depuis 1980 ; 

- Enfin, on ne peut exclure des changements dans la méthode de 
chiffrage : actuellement, les documents transmis par la Direction 
de la législation fiscale en vue de la réalisation de ce rapport 
montrent que le montant des dividendes exonérés fait l’objet 
d’une consolidation au sein des groupes fiscaux, mais pas au sein 
des groupes économiques57 ; le montant de la dépense fiscale 
pourrait donc être majoré des dividendes versés en cascade au 
sein des groupes, non mesurables à partir des données 
disponibles. 

Au-delà de la question du coût de l’exonération des dividendes, la 
répartition sectorielle avant consolidation intra-groupe montre que 
l’industrie est surreprésentée dans les dividendes reçus exonérés en 2007 
(cf. Graphique 22). En revanche, on ne note pas de surreprésentation des 
entreprises financières ou de la branche services aux entreprises (à 
laquelle appartiennent les sociétés de prise de participations). 

Pour se prononcer sur le bien fondé du dispositif, il faudrait être 
capable de mesurer si les dividendes exonérés sont le résultat d’un 
bénéfice réalisé en France, auquel cas on évite bien une double 
imposition en France. Si une telle analyse dépasse le champ de la présente 
étude, on peut malgré tout avancer que les dividendes exonérés sont 
moins susceptibles de relever d’une prise de participation purement 
spéculative étant donné que la branche finance n’est pas surreprésentée. 
L’incertitude entourant le chiffrage encourage à considérer avec 
précaution le manque à gagner pour les finances publiques. Enfin, il 
convient de s’interroger sur le mode de financement des acquisitions de 
part dans des filiales, qui pourrait permettre une optimisation pour les 
grands groupes internationaux (voir section II-4-D). 

                                                           
57 Cette seconde consolidation n’est pas possible à partir des seules liasses fiscales car 
il f audrait connaître les pourcentages de détention, à l’aide de la base Liaisons 
Financières de l’Insee par exemple.  
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Graphique 21 
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Source : Comptes nationaux et PLF ; calculs : 
Rapporteur. 
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Source : liasses fiscales 2007, avant 
consolidation au sein des groupes fiscaux qui 
représentent 50 % des dividendes exonérés selon 
la note de chiffrage de la Direction de la 
législation fiscale ; calculs : Rapporteur. 

3 -  L’exonération des cessions de titres de participation 

L’exonération d’IS sur les cessions de titres de participation fait 
l’objet d’un intérêt renouvelé en raison de son coût affiché pour les 
finances publiques en 2008 (12½ Mds€ au titre de l’exercice 2007 et 
6,1 Mds€ en 2009, source PLF). Une autre source d’interrogations sur le 
bien fondé du dispositif a trait à la concentration supposée sur certains 
secteurs et notamment les activités financières et de services aux 
entreprises. Une précision importante : ne sont qualifiés de titres de 
participation que les titres ayant vocation à rester durablement au sein de 
l’entreprise et permettant l’exercice d’une influence notable et, par 
présomption, les titres représentant au moins 5% du capital de la société 
détenue ; de plus, pour que les plus values soient qualifiées de long terme, 
les actifs doivent avoir été détenus à l’actif depuis au moins deux ans. 

Le régime d’exonération dont bénéficient les titres de participation 
faciliterait les restructurations et permettrait d’éviter une forme de double 
imposition. A partir de 1965, les cessions de titres de participation ont été 
soumises à taxation à un taux réduit de 15 % dans le but de faciliter les 
restructurations au sein des groupes. Ce taux a été relevé à 19 % à partir 
de 1990 et les titres de portefeuille n’ayant pas le caractère de titres de 
participation ont été progressivement exclus du dispositif à partir de 
1991 : seuls les titres n’ayant pas un caractère spéculatif sont restés 
éligibles au taux réduit. Plus récemment, le passage du taux réduit de 
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19% à 15% en 2006 (au titre de l’exercice 2005), puis à 8% en 2007 
avant une exonération totale à partir de 2008 a été motivé par la volonté 
de limiter la double imposition des bénéfices, étant donné que les plus 
values capitalisent les flux de bénéfices à venir, qui supporteront l’impôt.  

S’agissant de la concentration du dispositif, 250 entreprises ont 
déclaré plus de 10 M€ de cessions exonérées au cours de l’exercice 2007 
(soit 96 % d’une assiette totale de 39 Mds€). Le dispositif se concentre 
donc sur un petit nombre de bénéficiaires, qui représentent moins de 20 % 
de la valeur ajoutée produite, cf. Graphique 23). Les dix premiers 
bénéficiaires concentrent eux presque la moitié (44%) du coût du 
dispositif. Plus précisément, plus de trois-quarts du coût du dispositif se 
concentre sur les grandes entreprises et moins de 20 % sur les ETI 
(cf. Graphique 24). En soit, ce constat n’est pas surprenant car seules les 
grandes entreprises sont susceptibles d’être organisées en groupes, avec 
des opérations de croissance externes récurrentes et des restructurations 
tout aussi récurrentes. 

 
Graphique 23 
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Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : Rapporteur. 
Notes : pour les financières, au lieu de la valeur ajoutée qui n’a pas de sens 
dans les liasses fiscales, on prend un multiple des rémunérations (de sorte que 
celles-ci représentent les deux tiers de la pseudo valeur ajoutée). 
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Une analyse en termes sectoriels vient significativement nuancer le 
constat du précédent rapport du CPO selon lequel « les services aux 
entreprises et les activités financières et immobilières en ont tiré le 
principal bénéfice »58. En effet, la ventilation directe des sommes 
exonérées par code d’activité NAF ne renseigne que de manière très 
approximative sur les secteurs d’activité concernés, un grand nombre de 
groupes étant classés dans les services aux entreprises, alors qu’il s’agit 
de groupes industriels59. Le Graphique 25 opère une ventilation des 
groupes suivant l’activité principale du groupe, qui est celle qui regroupe 
la part la plus importante de la richesse produite (mesurée par les salaires, 
cf. Annexe 2). Près de 44 % du coût de l’exonération des cessions de 
titres de participation provient de l’industrie (qui représente un tiers de la 
valeur ajoutée) et seulement un quart du secteur financier (banques et 
assurances). 
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Source : liasses fiscales 2007 ; calculs : 

Rapporteur. 

Graphique 25 
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Rapporteur. 

 
[1] 

                                                           
58 Page 138, avec près de la moitié du dispositif pour le secteur services aux 
entreprises. 
59 Le code NAF des holdings (741J) appartient en effet  à la branche des services aux 
entreprises. 
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Le chiffrage habituel de la dépense fiscale liée à l’exonération des 
cessions de titres de participation, de 12½ Mds€ en 2008 et 6,1 Mds€ en 
2009 (Source DGFiP), serait un majorant du coût pour les finances 
publiques : 

 

- On ne peut exclure un effet d’engouement pour une mesure qui 
serait perçue comme temporaire par les entreprises ; 

- Les plus values sont d’autant plus élevées que le niveau du prix 
des actifs l’est : ainsi, le montant des plus values a été soutenu 
par l’augmentation de plus de 50 % du CAC 40 entre 2004 et 
2007, et 2008 est donc à ce titre une année exceptionnelle ; 

- L’assiette des plus values éligibles a plus que triplé depuis la 
mise en place de l’exonération totale, même après prise en 
compte des éléments de valorisation ; il est très probable qu’en 
l’absence d’exonération les cessions de titres auraient été moins 
nombreuses et l’assiette semble donc élastique au taux de 
taxation (cf. Graphique 26) ; 

- La norme de 33⅓ % utilisée pour le chiffrage n’a plus été 
appliquée depuis 1965 et le manque à gagner doit s’entendre par 
rapport à des recettes qui n’ont jamais été effectivement perçues.  

 

Les éléments précédents donnent à penser que le retour à une 
taxation au taux normal ou à un taux réduit des cessions de titres de 
participation donnerait lieu à un rendement budgétaire bien inférieur au 
chiffrage de la dépense fiscale, probablement davantage proche des 
recettes moyennes d’imposition des plus values de cession avant réforme 
(2 à 3 Mds€ selon un calcul de votre rapporteur) que de la dépense fiscale 
2008 ou 2009. 
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Graphique 26 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%0

10

20

30

40

50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Assiette et taux d'imposition des PVLT

<- PV déclarées Taux de taxation ->

Mds€

 
Source : liasses fiscales 1999 à 2007 ; calculs : Rapporteur. 

Notes : année de l’exercice et non du paiement de l’impôt ; 
assiette de l’ensemble des plus values à long terme, y compris 
concessions de brevets ; les seules plus values sur les cessions 
de titres de participation sont inférieures de 3 à 5 Mds€. 

Comment juger du bien fondé du dispositif au regard de ses 
objectifs, à savoir faciliter les opérations de restructuration, limiter les 
doubles impositions et favoriser l’implantation des holdings ? 

S’agissant de la possible double imposition, celle-ci est valable à la 
limitation près d’une économie ouverte et sous certaines hypothèses. 
D’une part, l’exonération bénéficie aussi aux titres de propriété sur des 
filiales étrangères, qui ne supportent pas l’impôt en France et, d’autre 
part,  la plus value n’est pas la simple somme des bénéfices à venir mais 
intègre aussi d’autres éléments de valorisation qui, du fait de 
l’exonération, échappent à l’impôt.  

La question de l’attractivité pour les holdings ne peut être abordée 
qu’au regard des dispositions existant dans les autres pays et de la 
fonction d’une holding : 

- 21 pays de l’OCDE sur 29 disposent d’une exonération analogue, 
avec des variations subtiles ; ainsi, si les plus values sont 
exonérées à hauteur de 95 % de leur montant en Allemagne, sans 
condition de durée ni de seuil de participation, les banques 
n’entrent pas dans ce dispositif et sont imposées au taux normal ; 
en Espagne, l’exonération ne s’applique aux cessions de filiales 
étrangères que si celles-ci réalisent l’essentiel de leur activité à 



LES DÉPENSES FISCALES ET NICHES SOCIALES DONT BÉNÉFICIENT 
LES ENTREPRISES AU REGARD DES OBJECTIFS VISÉS 77 

77 

 

l’étranger ; au final, le dispositif français est similaire aux 
dispositifs en vigueur à l’étranger, ni plus ni moins attractif ; 

- En termes d’efficacité de la mesure pour attirer les holdings, on 
ne dispose pas d’indicateurs quantitatifs fiables : une note de la 
DGFiP reprise dans le journal Les Échos en date du 8 février 
201060 faisait état d’une augmentation du nombre de holdings 
gérées par la Direction des grandes entreprises, de 1112 à 1276 
entre 2007 et 2009 ; 

- Plus globalement, l’exonération des cessions de titres de 
participation s’inscrit dans une liste plus large de dispositions 
visant les groupes, comme l’exonération d’impôt sur les sociétés 
dont bénéficient les dividendes dans le cadre du régime mère-
filiale ou la suppression de la retenue à la source au sein de la 
zone euro ; 

- Une holding n’a pas vocation à céder ses filiales mais plutôt à 
centraliser les bénéfices de l’ensemble du groupe et agir ainsi 
comme une centrale de trésorerie ; la cession des titres de 
participation relève alors de la stratégie industrielle du groupe et 
non d’une logique purement financière. 

4 -  Au-delà des dépenses fiscales, c’est l’articulation 
optimisation internationale/dispositions de droit 

commun/dépenses fiscales qui pose question 

Davantage que les moindres recettes liées aux dépenses fiscales, 
c’est l’optimisation fiscale au niveau international qui pourrait être la 
principale source de pertes de recettes. Cette optimisation ne nécessite pas 
forcément de recourir aux différentes dépenses fiscales mais peut 
découler tout simplement des règles de droit commun. Les niches peuvent 
en revanche accentuer l’évasion de l’assiette imposable. 

Le taux nominal de l’impôt sur les sociétés en France figure parmi 
les plus élevés au niveau international, comme noté dans le précédent 
rapport du CPO et rappelé en introduction. Cet élément incite les groupes 
multinationaux à localiser à l’étranger une partie de leurs marges réalisées 
en France61, en ayant recours aux pratiques bien connues de sous 
capitalisation et de prix de transfert. Ces agissements sont toutefois 
encadrés par un contrôle des prix de transfert, des taux d’intérêt facturés 
en intra-groupe et par les dispositifs de lutte contre la sous-capitalisation. 

                                                           
60 « Le nombre de holdings établis en France progresse ». 
61 Cette notion est d’ailleurs relativement vague du fait de l’importance des flux intra 
groupe qui rendent difficile l’identification précise des marges réalisées en France. 
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La cohérence du système fiscal entre dépenses fiscales et 
dispositions de droit commun est posée. Un groupe domicilié en France 
peut ainsi retirer des produits exonérés d’une acquisition à l’étranger, 
sous forme de dividendes et de plus value en cas de revente, alors que les 
charges liées à cette acquisition lui auront permis de diminuer l’impôt 
payé. Cette asymétrie entre charges déductibles et produits exonérés va à 
l’encontre de la logique de l’impôt qui veut que chaque charge ait comme 
contrepartie un produit, les deux étant soumis au même taux. Dit 
autrement, non seulement l’impôt sur les sociétés est un impôt sur le 
rendement des seuls fonds propres et non du capital dans son ensemble 
(cf. section II-2-A), mais il peut également être un impôt négatif sur une 
partie du rendement de la dette62. 

La taxation des cessions de titres de participation pouvait être vue 
comme un moyen de récupérer et de taxer « en bout de chaîne » une 
partie de l’assiette imposable en France et qui aurait été délocalisée à 
l’étranger. Prenons l’exemple d’un groupe dont la holding est française et 
qui possède deux filiales dont une en France et une à l’étranger ; en 
jouant sur le prix des intrants intermédiaires facturés de la filiale 
étrangère à la filiale française, le groupe réussit à localiser une partie du 
bénéfice à l’étranger, échappant ainsi à l’impôt en France ; lors de la 
cession de la filiale française, l’acquéreur constate que celle-ci vaut 
davantage qu’indiqué par son seul compte de résultat, grevé par les prix 
de transferts ; le groupe réalise donc une plus value lors de la cession, qui 
est d’autant plus importante que le résultat dissimulé au fisc français l’a 
été ; la taxation de cette plus value permettait donc de récupérer une 
partie des bénéfices réalisés en France, en régime stationnaire. 

En résumé, deux logiques s’affrontent pour justifier ou remettre en 
cause les exonérations de dividendes ou de plus values. Si l’impôt sur les 
sociétés a vocation à taxer les surprofits réalisés en France, alors les 
exonérations sont légitimes pour éviter une double imposition. Mais dans 
ce cas, la question de la déductibilité des charges d’intérêt en cas de 
financement d’une acquisition à l’étranger se pose. Si l’impôt sur les 
sociétés a vocation à taxer le rendement du capital, alors il ne faudrait pas 
exonérer les dividendes et les plus values qui participent à part entière au 
rendement du capital.  

 

                                                           
62 Pour reprendre l’exemple précédent, si l’entreprise investit dans une filiale 
étrangère avec un rendement de 5% et s’endette pour financer cette acquisition avec 
un taux d’intérêt de 5%, le surcroît d’impôt ne sera pas nul mais négatif. 
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Ces éléments amènent soit à la réflexion autour de l’harmonisation 
fiscale, avec comme point d’orgue le projet ACCIS63, à un encadrement 
de la déductibilité de certaines charges liées à l’acquisition de filiales ou à 
une diminution des dépenses fiscales. Si les deux premiers points sont en 
dehors du champ de la présente étude, une diminution des dépenses 
fiscales, bien qu’attrayante au premier abord d’un point de vue du 
rendement budgétaire devrait être considérée dans le contexte d’une 
économie globalisée : le risque de délocalisation des holdings et donc des 
flux de dividendes et de plus values associés est très élevé, ces entités 
n’ayant qu’une réalité juridique et de gestion et en aucun cas 
opérationnelle ; le rendement budgétaire serait bien inférieur au chiffrage 
de la dépense fiscale, voire nul. 

 

                                                           
63 Assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés. 
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III  -  Favoriser la recherche et l’innovation 

A - De fortes externalités dans les secteurs innovants 

L’objectif de plusieurs mesures de politique publique est 
d’augmenter le niveau de la R&D privée en France, jugé insuffisant 
actuellement. En 2007, les dépenses de R&D publiques et privées64 ont 
ainsi atteint 39 Mds€ soit 2,1 % du PIB (source Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, MESR). Ce chiffre est 
légèrement supérieur à la moyenne de l’Union européenne à 27 (1,8%), 
mais inférieur à celui de l’Allemagne (2,5%), des États-Unis (2,7 %) et du 
Japon (3,4 %). Les dépenses de R&D des seules entreprises (DIRDE65) 
ont atteint 24,8 Mds€ en 2007, soit 1,3 % du PIB, niveau qui explique 
l’essentiel de l’écart entre la France et les autres pays (voir le Trésor-Éco 
n°50 de janvier 2009 « Les effets économiques de la réforme du Crédit 
d'Impôt Recherche de 2008 »). Selon les premières estimations pour 
2008, la DIRDE aurait accéléré (+2% après +1% en 2007, en volume) 
dans un contexte de ralentissement de l’activité, et le poids de la R&D 
totale dans le PIB se serait stabilisé à 2,1 %. 

Cette insuffisance des dépenses privées de R&D est liée à la 
présence d’externalités fortes dans le domaine de l’innovation. Le 
rendement privé de l’innovation (i.e. pour l’entreprise) est ainsi inférieur 
à son rendement social, l’écart entre les deux mesurant précisément 
l’externalité, ce qui induit un niveau de dépenses en R&D sous-optimal. 
Le rôle de l’État est alors pleinement justifié pour abaisser le coût de 
l’innovation et ainsi rapprocher son rendement privé  du rendement 
social. Ainsi, on internalise l’externalité positive, tout comme une taxe 
sur les activités polluantes internalise les externalités négatives.  

On distingue deux types de mesures fiscales, celles qui permettent 
une économie d’impôt en amont du processus d’innovation, c'est-à-dire 
au moment où sont engagées les dépenses de R&D et ce, quels qu’en 
soient les débouchés (comme le crédit d’impôt recherche), et celles qui 
permettent une économie d’impôt en aval, quand un brevet est déposé et 
concédé par exemple (taux réduit d’IS sur les cessions et concessions de 
brevet). 

                                                           
64 Au sens de la DIRD : dépense intérieure de recherche et développement, réalisée 
sur le territoire national. 
65 Dépense intérieure de recherche et développement des entreprises. 
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A côté de ces mesures fiscales, il convient de mentionner les 
financements publics de la R&D des entreprises qui se sont élevés à 
2,7 Mds€ en 2006 (Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche). Il s’agit essentiellement de crédits liés à la défense (60 %) et 
de crédits incitatifs des ministères ou des organismes comme OSÉO 
(20 %). 

Signalons d’ores et déjà qu’au-delà des arguments sur l’efficacité 
des dispositifs fiscaux favorisant l’innovation considérés dans la suite de 
ce rapport, il convient de considérer la question de la stabilité et de la 
sécurité de ces dispositifs dans le temps. Les dépenses de R&D peuvent 
s’étaler sur plusieurs années et, après les multiples modifications du CIR 
intervenues depuis 2000, il convient de lui assurer une certaine stabilité 
dans le temps, après quoi il sera possible d’en estimer l’impact ex-post au 
niveau macro économique, en termes de part de la R&D privée dans le 
PIB par exemple. 
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B - Un dispositif emblématique, le crédit d’impôt 
recherche 

1 -  Un dispositif considérablement étendu en 2008 

Au premier rang des dispositifs visant à accroître le niveau de R&D 
privée en France figure le crédit d’impôt recherche, dont le coût a atteint 
5,8 Mds€ en 2009, dont 3,8 Mds€ en raison du plan de relance (source 
PLF). Institué par la loi de finances pour 1983, le CIR était à l’origine 
défini par rapport à l’accroissement des dépenses de R&D, avec un 
plafond. Le taux appliqué à l’accroissement a progressivement augmenté 
de concert avec le plafond  mais le coût de la dépense fiscale est resté 
limité à moins d’un demi-dixième de point de PIB jusqu’au début des 
années 2000 (source PLF). Son coût a ensuite augmenté avec 
l’introduction d’une part en volume et non plus seulement en 
accroissement en 2004, part qui a été doublée en 2006, alors que dans le 
même temps le plafond continuait à augmenter : en 2007, la créance de 
CIR acquise s’est ainsi élevée à 0,1 point de PIB. La réforme de 2008 a 
encore étendu le CIR à sa forme actuelle, en le faisant passer à une part 
calculée intégralement en volume, le taux passant de 10 % à 30 % des 
dépenses de R&D, et en augmentant le plafond à 100 M€66. En régime de 
croisière, hors plan de relance, le coût de la dépense fiscale devrait ainsi 
atteindre 0,2 point de PIB. Signalons enfin que le remboursement anticipé 
de la créance de CIR a été reconduit en 2010. 

2 -  Quel impact du crédit d’impôt recherche sur la R&D  
et sur l’activité potentielle ? 

L’effet de la réforme de 2008 sur les dépenses de R&D est estimé 
à 0,33 point de PIB d’ici dix ans, avec comme corollaire une 
augmentation d’un quart du nombre de chercheurs en entreprise (qui 
s’élevait à 114 000 en 2006). Il s’agit de l’évaluation ex-ante de la 
réforme de 2008 du Trésor-Éco n°50 de janvier 2009 « Les effets 
économiques de la réforme du Crédit d'Impôt Recherche de 2008 ». Pour 
parvenir à ce résultat, l’étude note que le CIR vient s’ajouter aux 
dépenses de R&D et  non s’y substituer à court terme (à deux ans) : 1€ de 
CIR supplémentaire engendrerait 1€ de R&D supplémentaire, ce qui 
justifie en soi une augmentation de 0,13 point de PIB de la R&D privée. 
A cet effet déjà incitatif, s’ajoute un effet de levier à plus long terme : 1€ 

                                                           
66 Au-delà, le montant du CIR est égal à 5 % des dépenses ; s’il s’agit d’une première 
demande, le taux est porté à 50% la 1ère année et 40% la 2ème année. 



84 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

de CIR engendre 2€ de R&D, qui engendre à son tour du CIR et ainsi de 
suite, ce qui justifierait une augmentation de 0,33 point de PIB des 
dépenses de R&D à long terme. L’effet de levier signifie que l’entreprise 
ne finance qu’une partie du surcroît de R&D par le CIR. 

Par suite de l’accroissement des dépenses de R&D, le stock de 
connaissances s’accroît avec un effet de 0,6 point sur le PIB à long terme, 
sous l’hypothèse maintenue d’un effet de levier du CIR sur les dépenses 
de R&D, d’une élasticité de 0,075 du PIB au stock de connaissances et 
d’un taux de dépréciation de 10 % par an de ce stock. Cette estimation 
signifie que chaque euro de CIR dépensé permet une augmentation de 
4,5 € du PIB. Cette augmentation du PIB génère des recettes de l’ordre de 
¼ de point de PIB  (par produit du surcroît de PIB avec le taux de 
prélèvements obligatoires) alors que le coût ex-ante de la réforme du CIR 
est de 0,13 point de PIB chaque année. On en déduit que le coût ex-post 
de la réforme de 2008 pour les finances publiques est inférieur au simple 
chiffrage de la dépense fiscale. Ce résultat tiendrait encore sous des 
hypothèses moins favorables comme un seul effet d’addition sur les 
dépenses de R&D. 

Au final, le crédit d’impôt recherche apparaît particulièrement 
efficace en termes d’augmentation des dépenses privées de R&D et plus 
généralement d’augmentation de l’activité potentielle et de la 
productivité. On ne doit pas déduire de cette efficacité du dispositif qu’il 
faille à tout prix l’étendre. D’une part, plus on subventionne la R&D plus 
on risque d’entrer dans une zone où l’effet d’aubaine sera important et 
l’effet incitatif faible. D’autre part, la réforme du CIR de 2008 devrait 
déjà considérablement augmenter le niveau de R&D privé et chercher à 
l’augmenter davantage pose la question du niveau optimal de la R&D 
privée. 

3 -  La répartition des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche 
par taille et secteur d’activité 

La question des bénéficiaires finaux du CIR est centrale, que ce 
soit en termes sectoriel ou de taille d’entreprise. Ainsi, l’efficacité 
économique voudrait que le CIR dont bénéficie chaque entreprise soit 
étroitement lié au montant de l’externalité généré par son activité propre 
de R&D. Le montant de cette externalité est probablement lié à la 
quantité de R&D menée dans l’entreprise mais aussi à ses caractéristiques 
propres qui déterminent sa capacité à s’approprier le rendement de son 
activité d’innovation. 
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Aussi faut-il préciser ce qu’on attend de la répartition de cette 
dépense fiscale. Ainsi, il n’y a pas de raison de déplorer une 
concentration du dispositif sur une catégorie d’entreprises si celle-ci 
concentre également les dépenses de R&D. L’indicateur du montant de 
CIR par entreprise n’est pas non plus pertinent. Le benchmark doit donc 
être les dépenses de R&D totales des entreprises, même si toutes ne sont 
pas éligibles au CIR. Ainsi, les dernières données détaillées du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche portant sur 
l’année 2007 montrent que 88 % de la R&D est le fait d’entreprises 
industrielles et 12 % des entreprises de services (cf. Graphique 27). 
S’agissant de la répartition par taille d’entreprise, on dispose d’une 
ventilation selon les seuls effectifs, qui constituent un critère insuffisant à 
cause de la notion de groupe économique et des holdings. Avec cette 
réserve, les données de la Direction de l'Évaluation, de la Prospective et 
de la Performance montrent que 25 % de la R&D est effectuée par les 
entreprises de moins de 500 salariés et 38 % par les entreprises de plus de 
5 000 salariés. Ces données renvoient en fait une vision partielle de la 
réalité et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a 
donc décidé de publier également une ventilation qui tient compte des 
critères de taille recommandés par la Commission européenne et de la 
notion de groupe économique (cf. Graphique 28 et voir annexe 2) : ainsi 
les grandes entreprises totalisent presque deux tiers des dépenses de R&D 
contre seulement 12 % pour les PME (y compris micro-entreprises). 
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Le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires 
estimait que « le CIR favorise davantage le secteur tertiaire, que 
l’industrie » (p 146). Une remarque venait aussitôt nuancer ce constat « il 
est vrai cependant que le secteur du conseil et de l’assistance aux 
entreprises rassemble notamment l’ensemble des sociétés mères de 
groupe, sans lien avec le secteur d’activité de ces groupes » : en effet, au 
sein des groupes fiscalement intégrés, le crédit d’impôt revient au 
redevable de l’impôt, c'est-à-dire à la tête de groupe qui est parfois une 
holding classée dans les services aux entreprises, alors que les dépenses 
de R&D sont engagées par les filiales. Il apparaît ainsi une déconnexion 
apparente entre les bénéficiaires du CIR et les dépenses engagées. De 
plus, le dernier rapport du CPO affirmait que « Les grandes entreprises 
ont été les principales bénéficiaires du CIR en volume » (p 144), pouvant 
laisser croire que le CIR et sa réforme en 2008 étaient plus un moyen 
d’abaisser le taux d’imposition qu’un levier en matière de politique 
d’innovation. Ces constats seront nuancés dans la suite du rapport, à la 
lumière des nouvelles données disponibles. 

Le premier rapport du Ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche concernant le CIR avant et après réforme a été publié au 
mois de mai 2010 (Les chiffres du CIR 2008). Le montant total de la 
créance est ainsi passé de 1,7 Mds€ au titre de 2007 à 4,2 Mds€ au titre de 
2008, en raison du déplafonnement et du triplement du taux en volume. 
La ventilation sectorielle de la créance de CIR acquise au titre de 2008 ne 
diffère pas fondamentalement de celle de 2007 avec deux tiers pour 
l’industrie manufacturière et un tiers pour les services, soit la même 
répartition que dans la R&D. En termes de taille d’entreprise, environ 
44% de la créance revient aux PME, un tiers aux ETI et seulement 8 % 
aux grandes entreprises. Toutefois, en raison du critère de taille choisi, 
celui des effectifs déclarés, plus d’une entreprise sur sept n’appartient à 
aucune catégorie de taille (une sur quatre en 2007) et ce critère de taille 
n’est pas conforme aux définitions du CNIS inspirées des 
recommandations de la Commission européenne. Aussi, la répartition des 
bénéficiaires par taille d’entreprise est entourée d’une grande incertitude. 
Notamment, les holdings concentrent une part importante de la créance de 
CIR et peuvent ne porter aucun salarié ou un nombre très faible, ce qui 
viendrait entacher également la part du CIR dont bénéficient les PME. 
Ainsi, les premières données du Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche sur la répartition du CIR avant et après la réforme ne 
permettent pas encore d’appréhender les changements en termes de 
bénéficiaires selon la taille d’entreprise. 
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Les données reconstituées par la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) pour le présent rapport sur la créance de CIR acquise 
au titre de 2007 et de 2008 (cf. Annexe 5) montrent une répartition assez 
proche de celle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en termes sectoriels. Ainsi, l’industrie bénéficierait de 65% du 
CIR en 2008 selon les deux sources. Toutefois, les données retraitées par 
la DGFiP montrent que la part de l’industrie s’est accrue de trois points 
suite à la réforme (cf. Graphique 29 et Graphique 30), contre une baisse 
du même ordre selon les données du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Les données de la DGFiP apportent un 
éclairage particulier dans la mesure où elles permettent de ventiler les 
34 % de la créance 2008 qui revenaient aux holdings industrielles selon le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (par exemple, on 
sait que l’industrie des biens d’équipement représente environ un quart du 
CIR 2008, ce qui est conforme à son poids dans la R&D). 
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En termes de taille d’entreprise, les données retraitées par la 
DGFiP permettent d’appréhender une notion de taille cohérente avec le 
périmètre des groupes fiscaux. Ainsi, alors que les données du Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche montraient que 44 % du 
CIR 2008 était le fait des PME (y compris micro-entreprises, définies par 
les seuls effectifs) et seulement 8 % le fait des grandes entreprises (de 
plus de 5000 salariés), les données de la DGFiP montrent une répartition 
bien différente, avec 25% du CIR 2008 pour les PME (y compris micro-
entreprises) et 45% pour les grandes entreprises (cf. Graphique 31 et 
Graphique 32). De plus, alors que près de 15 % de la créance de CIR 
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2008 n’était pas ventilée par les données du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, toutes les entreprises ont pu être classées 
dans les données de la DGFiP. Il ne faut pas déduire de ce nouveau 
classement que les PME bénéficieraient moins qu’on ne le pensait du CIR 
et que les grandes entreprises en bénéficieraient davantage. La répartition 
proposée fait en effet davantage de sens pour la notion de groupe, même 
si seuls les groupes au sens fiscal sont considérés ici, et ne laisse aucune 
entreprise dans une catégorie indéterminée. Ainsi, une PME liée à un 
grand groupe au sens de l’intégration fiscale (c'est-à-dire qui est détenue à 
plus de 95 %) sera classée selon cette ventilation dans la catégorie des 
grandes entreprises, ce qui est légitime car elle n’a aucune autonomie de 
décision en propre. 
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Par comparaison avec la part dans les dépenses de R&D d’une part 

et entre la situation avant/après réforme d’autre part, un certain nombre 
d’enseignements sur les entreprises bénéficiaires du CIR peut être 
tiré (cf. Tableau 16) : 

Les PME (y compris micro-entreprises) sont logiquement 
surreprésentées dans la créance de CIR 2007 par rapport à leur part dans 
la R&D, mais un peu moins en 2008 ; à l’inverse les grandes entreprises 
et dans une moindre mesure les ETI sont sous-représentées ; ce constat 
découle tout simplement de l’existence du plafond de 16 M€ en 2007 
augmenté à 100 M€ en 2008 ; 

- l’industrie, qui réalise l’essentiel des dépenses de R&D est 
légèrement sous-représentée ; 
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- du fait de la réforme et notamment du déplafonnement, les 
grandes entreprises bénéficient d’une part plus importante du 
CIR, plus en ligne avec leur part dans les dépenses de R&D, et 
c’est également le cas de l’industrie ; toutefois, les changements 
demeurent modérés ; 

- l’économie d’impôt avant la réforme représentait 0,2 % de la 
valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises, contre 0,6 % après 
la réforme ; on observe une économie d’impôt plus importante 
pour les entreprises les plus grandes, toujours en lien avec des 
dépenses de R&D plus élevées, à valeur ajoutée donnée. 

Au final, la réforme semble avoir eu pour effet, non seulement 
d’augmenter le soutien public à la R&D privée, mais également de mieux 
répartir le bénéfice du CIR sur les entreprises qui avaient le plus de 
dépenses de R&D67. 

Tableau 16 : Répartition du CIR avant et après la réforme 
 

 2007 2008 

 
Part dans 
la R&D Part dans 

le CIR 
En points 

de VA 
Part dans 
le CIR 

En points 
de VA 

Micro-
entreprises 

1% 6% 0,2% 5% 0,4% 

PME 11% 23% 0,2% 20% 0,4% 
ETI 27% 32% 0,3% 30% 0,7% 
GE 61% 39% 0,3% 45% 0,7% 
Industrie 88% 62% 0,4% 65% 1,0% 
Services 12% 38% 0,1% 35% 0,3% 
Total 100% 100% 0,2% 100% 0,6% 

Source : DGFiP pour le CIR, MESR pour la R&D, cohérente avec la notion 
de groupe économique ; calculs : Rapporteur pour la part en points de 
valeur ajoutée, on rapporte l’avantage fiscal à la valeur ajoutée de 
l’ensemble des entreprises de la catégorie et non pas seulement de la valeur 
ajoutée des entreprises bénéficiaires du CIR. 

La question centrale autour de la répartition par taille d’entreprise 
ou par secteur de la créance du CIR est celle de son efficacité en termes 
de dépenses de R&D induites. Comme le poids des grandes entreprises 
est inférieur dans le bénéfice du CIR par rapport à leur poids dans la 
R&D, on subventionne moins 1€ de R&D menée dans les grandes 

                                                           
67 Avec une incertitude sur la comparabilité des deux sources car la notion de groupe 
considérée pour la ventilation du CIR est fiscale tandis qu’il s’agit des groupes 
économiques pour les dépenses de R&D, qui ne serait pas de nature à modifier les 
conclusions. 
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entreprises que dans les entreprises plus petites. Ceci peut être justifié par 
l’existence de coûts fixes inhérents à l’activité de recherche et par le fait 
que les grandes entreprises ont généralement davantage la faculté de 
s’approprier les résultats de leur R&D, du fait notamment de leur pouvoir 
de marché et du coût de la protection de la propriété intellectuelle. Si 
l’ampleur de cette différence d’« appropriabilité » de la R&D entre 
grandes et petites entreprises est difficile à évaluer précisément, rien ne 
permet d’affirmer que le CIR serait mal calibré de ce point de vue. Il 
subsiste en effet, malgré la réforme de 2008, un écart significatif entre le 
poids des grandes entreprises dans le CIR et dans la R&D (45 % contre 
62 %), alors que l’écart s’inverse pour les PME (25 % contre 12 %). 

C - La taxation à taux réduit des concessions et des 
cessions de brevets 

1 -  Un dispositif  d’aide à l’innovation, complémentaire du 
crédit d’impôt recherche 

Les cessions et concessions de brevets sont soumises à une 
taxation au taux réduit de 15 % en lieu et place du taux normal de 33⅓ %. 
Le code général des impôts prévoit en effet que « le régime des plus-
values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, 
ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de 
licences d'exploitation des mêmes éléments ». Pour bénéficier de ce 
régime, un droit de propriété industrielle doit respecter cumulativement 
trois critères : (i) constituer une invention nouvelle, (ii) impliquer une 
activité inventive et (iii) être susceptible d'application industrielle. 

Un dispositif anti-abus existe depuis 2002 pour les opérations entre 
entreprises liées, c'est-à-dire appartenant à un même groupe économique, 
mais pas fiscal : pour éviter toute dissymétrie dans le traitement du 
produit (le montant de la concession) taxé à taux réduit, et celui de la 
charge facturée (le montant de la redevance supportée) qui diminuerait le 
résultat à taux normal, le montant de la redevance n’est déductible du 
résultat imposable de la concessionnaire qu’à hauteur de 45% de son 
montant, soit le ratio entre le taux réduit et du taux normal (soit 
15/33⅓ème de la redevance). Ce dispositif ne s’applique pas à un 
concessionnaire étranger, qui n’est pas imposé en France, et n’a pas lieu 
d’être dans un groupe fiscalement intégré où les flux intra-groupe sont 
neutralisés. 
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La justification traditionnelle des aides à l’innovation 
technologique réside dans l’existence d’externalités positives (cf. supra). 
Cette imperfection de marché est essentiellement traitée en France par le 
crédit d’impôt recherche car les dépenses de R&D sont précisément celles 
qui conduisent à la production de connaissances. Cette approche est 
cependant limitée par le fait que le montant de l’externalité n’est 
probablement pas exactement proportionnel aux dépenses engagées. En 
théorie, il serait donc souhaitable de davantage subventionner les 
dépenses de R&D générant le plus d’externalités. Compléter le CIR par 
une imposition réduite des cessions et concessions de brevets et 
inventions brevetables est donc économiquement légitime si, à dépenses 
de R&D données, les inventions générant le plus de revenus via des 
cessions ou des concessions sont aussi celles qui génèrent le plus 
d’externalités. C’est en partie le cas du taux réduit sur les brevets 
puisqu’il présente l’avantage de ne bénéficier qu’aux projets de R&D 
ayant abouti à une invention exploitée, dont on peut penser qu’ils 
génèrent plus d’externalités que les projets ayant échoué. En sens inverse, 
les inventions donnant lieu aux montants les plus élevés de concessions 
pourraient être celles qui sont le plus aisément appropriables (et donc qui 
présentent le moins d’externalités). Au total, le lien entre les revenus 
taxés à taux réduit et le montant de l’externalité est difficile à établir. 

Les plus values sur cessions et concessions de brevets ont 
représenté 5,6 Mds€ au titre de l’exercice 2007. Cette assiette, taxée au 
taux réduit de 15 %, est à comparer à l’assiette globale de l’IS (bénéfice 
fiscal taxé au taux normal de 33⅓ % ou de 15 % pour les PME 
indépendantes), dont le montant atteint 150,4 Mds€ en 2007.  

Le coût du taux réduit a atteint 630 M€ en 2008 au titre de 
l’exercice 2007 (et 660 M€ en 2009, source PLF68). Ce coût est obtenu en 
tenant compte du fait que certaines entreprises payent de l’IS à 15% et 
sont déficitaires sur leur résultat à 33⅓ %. Ce coût pourrait cependant 
sous estimer le coût à long terme du dispositif qui serait de 1 Md€, si on 
considère que les entreprises reportent en avant leurs déficits à taux 
normal et qu’elles pourront l’imputer un jour (le coût est alors tout 
simplement égal à l’assiette multipliée par l’écart entre 33⅓ % et 15 %) : 
ce chiffre de 1 Md€ tient compte non seulement des pertes courantes de 
recettes mais également des pertes futures liées au report en avant. 

                                                           
68 A noter que le PLF ne chiffre la dépense fiscale liée au taux réduit sur les cessions 
et concessions de brevets que depuis le PLF 2009 et qu’auparavant, seule la dépense 
fiscale liée au régime des plus values de long terme était chiffrée. 
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2 -  Un dispositif concentré sur un faible nombre de 
bénéficiaires 

Au titre de l’exercice 2007, l’assiette taxée au taux réduit des 
brevets apparaît très concentrée sur un faible nombre de groupes ou 
d’entreprises indépendantes : 

− moins de 100 bénéficiaires déclarent plus de 1 M€ de plus 
values dans ce cadre et ceux-ci représentent 98 % du coût du 
dispositif ; 

− les dix premiers bénéficiaires du taux réduit sur les brevets 
concentrent 89 % du coût du dispositif (et du montant de 
redevances déclarées) ; 

La répartition par taille d’entreprise est déformée au profit des 
grandes entreprises qui réalisent 61 % de la DIRDE mais concentrent 
88 % des plus values éligibles au taux réduit. Inversement, les PME (dont 
les micro-entreprises) et les ETI qui représentent respectivement 12 % et 
27 % de la DIRDE bénéficient de 3 % et 9 % du coût budgétaire de la 
mesure (cf. Graphique 33 par comparaison avec le Graphique 28). 

 

Graphique 33 
PV sur brevets

PME

ETI

GE

 
Source liasses fiscales 2007 ; 
calculs : Rapporteur. 

 

Le taux réduit sur les brevets bénéficie essentiellement aux 
branches industrielles (cf. Graphique 34, retraité à des fins de secret 
fiscal) où seules les branches des biens d’équipement sont nettement 
sous-représentées par rapport à leur poids dans la R&D (2% contre près 
de 25%, cf. Graphique 27) ou dans le nombre de brevets déposés 
(cf. Graphique 35). En effet, le secteur des biens d’équipement inclut 
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l’industrie aéronautique et les entreprises d’armement qui investissent des 
sommes importantes dans la R&D et ont peu recours au dépôt de brevets 
pour des raisons de secret industriel. 

 

Graphique 
34

PV sur brevets
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Source : liasses fiscales 2007 ; calculs Rapporteur, 
après mise en conformité vis-à-vis du secret fiscal. 

Graphique 35 
Nombre de brevets 
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Source : INPI pour l’année 2008 ; ventilation 
Rapporteur 

3 -  Doit-on repenser le dispositif de taux réduit sur les brevets 
au regard de ses limites éventuelles ? 

Le taux réduit sur les brevets est également applicable aux brevets 
issus de la R&D menée à l’étranger, ce qui n’orienterait pas 
spécifiquement le dispositif vers un soutien à l’attractivité de la France en 
termes de localisation de la R&D. En effet, les principaux bénéficiaires 
du dispositif sont des grands groupes, par conséquent implantés à 
l’étranger, y compris en ce qui concerne leur activité de recherche. Aussi, 
comme la seule condition pour bénéficier du taux réduit est la détention 
en France de la propriété industrielle, avec l’absence de contrainte sur la 
localisation de la R&D, le produit des inventions brevetables peut 
découler de travaux de recherche exécutés à l’étranger. Les revenus que 
l’entreprise retire des licences de brevets sont alors taxés en France au 
taux de 15 %, indépendamment du lieu où a été réalisée la recherche.  
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Le taux réduit sur les brevets, particulièrement attractif en 
comparaison internationale, pourrait participer à une forme 
d’optimisation fiscale. L’intégralité de la propriété industrielle peut être 
portée par la tête de groupe française, qui la concède ensuite à l’ensemble 
de ses filiales. En contrepartie, la tête de groupe supporte, de manière 
directe ou indirecte, les charges liées à la R&D de l’ensemble du groupe, 
condition nécessaire pour pouvoir détenir la propriété industrielle69, 
comme le montre l’exemple suivant : 

 

 France Étranger 
Chiffre d’affaires 100 100 
Charges autres que R&D 50 50 
R&D 20 20 
EBE 30 30 
Taux d’IS 33⅓ %, 15% 33⅓ % 

 

� Si la propriété industrielle est portée au prorata de la R&D, il n’y 
a pas de flux de R&D facturée entre les deux entités et les flux de 
redevances s’annulent70 : l’impôt payé en France est de 10 
(=33⅓%.30) et à l’étranger de 10 également, soit un total de 20. 

� Si toute la PI est portée en France, avec une facturation de la 
R&D étrangère de 20 à la holding française et une redevance de 
20, en accord avec la recommandation de l’OCDE suivant 
laquelle l’effort de R&D doit être couvert notamment par les 
redevances, l’impôt payé est de 6,3 (=33⅓%.(30-20)+15%.20) en 
France et de 10 à l’étranger, 16,3 : l’économie d’impôt du groupe 
est donc de près de 20%. 

 

Dans l’exemple précédent, il n’y a pas volonté d’optimisation de la 
part du groupe, qui exploite tout simplement le fait de pouvoir porter la 
propriété industrielle en France. Un choix judicieux des transferts intra-
groupe, redevances et dépenses de R&D, pourrait permettre plus avant de 
minimiser l’impôt payé, avec notamment un résultat fiscal taxé à taux 
normal en France quasi nul, ce qui sera avantageux si le taux normal à 
l’étranger est inférieur à 33⅓ %. Toutefois, ce type d’optimisation n’est 
pas aisément décelable comme constitutif de pratiques frauduleuses, dans 
la mesure où une marge d’appréciation existe : quel est le prix de pleine 

                                                           
69 Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des 
entreprises multinationales et des administrations fiscales (recommandations datant de 
1995). 
70 Sous l’hypothèse que le chiffre d’affaires n’est généré que par les inventions 
brevetables locales. 
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concurrence des concessions et des frais de R&D ? Les problématiques 
sont en ce sens identiques à celles qui se posent dans l’analyse des prix de 
transfert entre entreprises liées. 

Enfin, se pose la question de la déductibilité au taux normal de 
33⅓ % des charges liées à l’élaboration d’un brevet, notamment les frais 
de R&D supportés, alors que le produit associé sera lui taxé à 15 %, 
asymétrie similaire à celle évoquée dans la section II-4-D s’agissant des 
exonérations dont bénéficient les groupes.  

Une suppression du taux réduit applicable aux brevets se traduirait 
certes par un gain budgétaire, mais qui pourrait s’avérer bien inférieur au 
coût de la dépense fiscale. En effet, si la fuite du dispositif ou 
d’éventuelles pratiques d’optimisation peuvent conduire à repenser le 
bien fondé du dispositif, les groupes internationaux ont alors la faculté de 
transférer la propriété industrielle à l’étranger. L’entreprise située en 
France devient alors une filiale redevable de redevances envers la tête de 
groupe étrangère, ce qui grève son résultat, alors que le produit lié aux 
redevances n’est plus taxé en France mais à l’étranger. A l’inverse, la 
France ne supporte plus les coûts de R&D de l’ensemble du groupe. 

Le risque de délocalisation de la propriété industrielle est d’autant 
plus grand qu’un nombre important de pays a introduit une taxation à 
taux réduit pour les brevets, à l’exception notable de l’Allemagne et des 
États-Unis. En particulier depuis 2008, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, 
le Luxembourg, et avant eux les Pays-Bas et le Portugal ont mis en place 
différents mécanismes incitatifs dont la plupart consiste à appliquer un 
abattement de 50 % à 80 % aux produits de la propriété intellectuelle, 
fussent-ils le fait de licences ou d’exploitations internes (« patent box »). 
Le Royaume-Uni prévoit de mettre en place, à l’horizon 2013, un 
dispositif largement inspiré du dispositif français, puisque les redevances 
seraient soumises au taux réduit de 10%. 

Au final, toute réforme du dispositif de taux réduit sur les brevets 
devra être appréhendée au regard de l’attractivité de la France pour la 
localisation des centres de R&D. La problématique du rendement 
budgétaire devra être considérée après celle de l’attractivité et devra faire 
l’objet d’évaluations précises pour bien mesurer les pertes d’assiette 
potentielles, ce qui nécessiterait de considérer non seulement les comptes 
de résultat des groupes en question sur leur activité en France mais 
également les comptes consolidés du groupe tout entier. 
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D - Les autres dispositifs fiscaux favorisant l’innovation 

Des dispositifs fiscaux sont également concentrés sur les jeunes 
entreprises innovantes (JEI), pour un coût de quelques dizaines de 
millions d’euros pour moins de 2000 bénéficiaires. Parmi les conditions 
d’éligibilité figure un poids d’au moins 15 % des dépenses de R&D (au 
sens de celles ouvrant droit au CIR) dans l’ensemble des charges 
déductibles du résultat fiscal. Dans le même registre, depuis 2004, sont 
éligibles au statut de jeunes entreprises universitaires (JEU), celles qui 
exploitent les travaux réalisés au sein d’une université. 
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Annexe 1 : Décomposition des effets emploi à long terme des 
allègements de charges sur les bas salaires et des baisses 

ciblées de TVA 

Une première comparaison quantitative permet de comprendre 
pourquoi les allègements de charges sont plus efficaces que les baisses de 
TVA, pour un même montant ex-ante d’un point de PIB, soit 19 Mds€ en 
2007. On s’inspire ici des variantes MESANGE pour les effets de 
mesures non ciblées que l’on complète à l’aide d’évaluations 
consensuelles en cas de ciblage sur les bas salaires ou sur des secteurs 
intensifs en main d’œuvre. Plus précisément, l’effet de long terme sur 
l’emploi ou sur les prix d’une mesure non ciblée est tiré des variantes 
MÉSANGE, le reste de la décomposition est issue de calculs du 
rapporteur. 
 

� Baisse de TVA (cf. Tableau 17 et Tableau 7) : 
 

� Une baisse générale de TVA fait baisser ex-ante les prix à la 
consommation de 1,8% sous l’hypothèse d’une répercussion 
intégrale en faveur des consommateurs71 (« effet fiscalité »). 

� La baisse des prix à la consommation se transmet ensuite aux 
salaires et donc aux prix de production (-1 %), d’où une 
nouvelle baisse des prix à la consommation (« effet de 
second tour », -0,8 % supplémentaires à un horizon compris 
entre un et cinq ans). 

� A plus long terme, la décrue du chômage soutient les salaires 
et par suite les prix de production et les prix à la 
consommation, si bien qu’à long terme ceux-ci ne baissent 
que de 1,4 % (« effet de l’activité réelle sur les prix », source 
MÉSANGE). La rétroaction des quantités réelles sur les prix 
empêche ainsi une spirale déflationniste et permet un 
ajustement par les prix et les quantités. 

� La consommation progresse alors de 1,4% à long terme par 
cet effet pouvoir d’achat et le PIB de 0,8 %. La demande de 
travail est stimulée d’autant et l’emploi marchand s’accroît 
de 0,8 % soit 124 000 emplois (source MÉSANGE). 

� Comme la baisse de TVA est ciblée sur des secteurs intensifs 
en main d’œuvre, la recomposition du panier de 

                                                           
71 Soit une baisse de 3,5 % du taux normal et de 1 point du taux réduit. La baisse de 
1,8% est calculée en rapportant les 19 Mds€ à la consommation des comptes 
nationaux. 
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consommation des ménages au profit de ces produits entraîne 
un contenu plus fort de la demande en emplois (« effet 
substitution entre produits »). 

� On suppose maintenant que la baisse de TVA n’est pas 
uniforme mais concerne un seul secteur, de chiffre d’affaires 
HT de 135 Mds€ avec un passage de 19,6% à 5,5% du taux 
de TVA (ce qui fait bien un coût d’un point de PIB), avec 
une élasticité prix de la demande pour ce type de produit de  

� -½72. 
� La baisse de prix ex-ante dans ce secteur est alors de 11,8 %, 

contre 1,8% pour l’ensemble des produits, soit une baisse de 
prix relatif de 10 % qui entraîne une augmentation de la 
consommation de 5%73 pour ce type de produits. Ainsi, ce 
secteur a gagné 6,8 Mds€ de demande hors taxes tandis que 
les autres secteurs en ont perdu autant. 

� Si on suppose un différentiel de 10 emplois par million de 
CA entre le secteur concerné et l’ensemble de l’économie 
(cf. Tableau 2), le surcroît de facteur travail atteint 
70 000 emplois (0,4%). 

� Enfin, le dernier effet à prendre en compte est la baisse du 
travail dissimulé. En effet, le recours au travail dissimulé 
permet de facturer ses services à un prix hors TVA et hors 
cotisations sociales : selon un cas type d’un service ou le prix 
de vente ne traduit que la main d’œuvre, la prestation 
déclarée coutera 34 % de plus si la TVA est à 19,6 % contre 
18 % si la TVA est à 5,5%74. L’intérêt relatif diminue donc. 
A titre illustratif, le travail dissimulé aurait représenté 12% 
de l’ensemble de l’activité d’entretien amélioration en 2006 
(Source Club de l’amélioration de l’habitat).  

                                                           
72 L’élasticité prix dépend du type de produit, elle atteint -0,5 pour la restauration par 
exemple. Voir N. Ruiz et A. Trannoy (2008) « Le caractère régressif des taxes 
indirectes : les enseignements d’un modèle de micro simulation », Économie et 
Statistiques, n°413 
73 Pour les autres biens, soit 85% du panier de consommation, la consommation baisse 
de 0,9%, hors effet demande. 
74 Pour du travail rémunéré au SMIC, qui supporterait 12 % de cotisations patronales. 
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� Allègements de charges : 
� Pour un même montant ex-ante d’un point de PIB 

d’allègements de charges, le taux de cotisations sociales 
patronales diminue de 3,7%75, soit une baisse du coût du 
travail de 2,8% (« effet fiscalité »). 

� Les prix de production baissent alors de 1,5% et les prix à la 
consommation de 1,4% et par suite les salaires de 1,4 % 
induisant une nouvelle baisse des prix de production et ainsi 
de suite (« effet de second tour », calculs du rapporteur). 

� A plus long terme, la rétroaction de l’activité sur les prix 
soutient les salaires et l’ensemble des prix (« effet de 
l’activité réelle sur les prix ») si bien que les prix à la 
consommation baissent finalement de 2,0 % (source 
MÉSANGE). 

� L’impact sur l’activité résulte d’une demande intérieure en 
hausse, stimulée par la baisse des prix ainsi que d’un gain de 
parts de marché à l’exportation du fait d’une amélioration de 
la compétitivité coût (sous l’hypothèse d’une élasticité prix 
de 0,6 des exportations à la compétitivité, qui est celle de 
MESANGE). 

� Sous l’hypothèse d’une fonction de production de Cobb-
Douglas, une substitution de 0,6%  s’opère au profit du 
travail, le coût du capital ayant moins baissé que le coût du 
travail ; cette substitution est d’autant plus forte que la part 
du capital dans les facteurs de production est élevée et que la 
baisse du coût du travail est forte. 

� Au-delà de cette substitution travail/capital, la baisse du coût 
du travail au niveau du salaire minimum permet de lever une 
contrainte pesant sur l’offre : les entreprises rationnaient en 
effet leur production face à un coût du travail supérieur au 
prix de libre concurrence. Il s’opère également une 
substitution spécifique au profit du travail non qualifié qui 
permettra une hausse d’autant plus forte de l’emploi total que 
l’élasticité de substitution entre le capital et le travail non 
qualifié est forte et que celle entre le travail qualifié et les 
autres facteurs est faible. Ainsi, si on considère des 
exonérations ciblées sur les salariés au SMIC (15% des 
salariés), la diminution du coût du travail atteint 33 %76 au 
niveau du SMIC pour le montant de 19 Mds€ considéré, soit 

                                                           
75 19 Mds€ rapportés à 516 Mds€ de salaires bruts versés par le secteur marchand non 
agricole en 2007 (Comptes trimestriels). 
76 19 Mds€/(15%*16M*12*1350€*1,45) = 33% 
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30 % de différentiel par rapport à l’ensemble des salariés. Si 
on part d’une élasticité de substitution de l’emploi non 
qualifié de -0,7, on parvient ainsi à une augmentation de 
3,2 % de l’emploi total77. Comme les vrais allègements de 
charges concernent en fait les salariés au voisinage du SMIC 
et pas seulement au SMIC, l’effet sera moindre (cf. Tableau 
7). 

Tableau 17 : Effets de long terme comparés sur les prix d’une baisse de 
TVA et d’allègements de charges non ciblés 

 
Pour un coût budgétaire 
de 1 point de PIB ex ante 

(19 Mds€) 

 
Allègements 
de charges 

Baisse de 
TVA 

Effet fiscalité - -1,8% 
2nd tour -1,4% -2,5% 

Prix à la consommation 
MÉSANGE 
(long terme) 

-2,0% -1,4% 

Effet fiscalité - - 
2nd tour -1,4% -1,8% 

Salaire brut 
MÉSANGE 
(long terme) 

0,5% 0,5% 

Effet fiscalité -2,8% - 
2nd tour -4,2% -1,8% 

Salaire super brut 
MÉSANGE 
(long terme) 

-2,3% 0,5% 

Effet fiscalité - - 
2nd tour -1,5% -1,0% 

Prix de production 
MÉSANGE 
(long terme) 

-2,2% -0,2% 

Notes : calculs du rapporteur à partir des variantes MÉSANGE ; on retient 
une élasticité de long terme unitaire des salaires bruts aux prix à la 
consommation ; de 0,9 des prix à la consommation aux prix de production et 
de 0,1 aux prix d’import ; de 0,3 des prix de production aux coûts salariaux  
et de 0,5 aux prix des consommations intermédiaires ; de 0,85 des prix des 
consommations intermédiaires aux prix de production et de 0,15 aux prix 
d’import ; de 0,5 des prix d’import aux prix de production ; et une semi 
élasticité de 2 des salaires bruts au taux de chômage. 
 

                                                           
77 0,7*30%*15% = 3,2% 
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Annexe 2 : La ventilation sectorielle et par taille des 
entreprises 

La centrale des bilans (ou liasses fiscales) renseigne sur le bilan et 
le compte de résultat de l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt sur 
les sociétés, soit près de 700 000 entreprises indépendantes ou groupes 
fiscalement intégrés. Les données se décomposent en trois tables : la 
première regroupant l’ensemble des sociétés repérées par leur numéro 
d’identification SIREN, la deuxième définissant le périmètre des 
intégrations fiscales et la troisième fournissant le compte consolidé de 
l’intégration. 

Comme une entreprise appartenant à une intégration fiscale n’a pas 
d’autonomie de décision propre (étant détenue à plus de 95 % par la tête 
de groupe), on choisit de consolider le données comptables en effectuant 
une somme au niveau de chaque intégration fiscale, soit plus de 20 000 
groupes en 2007. Ainsi, si certaines variables somment sans difficulté 
(chiffre d’affaires, valeur ajoutée, masse salariale), certaines seront non 
consolidées (dividendes par exemple). 

Pour définir le secteur d’activité des entreprises non intégrées 
fiscalement, on privilégie le code d’activité de la nomenclature d’activité 
française (NAF) que l’on traduit au niveau 16 de la NES. Pour les 
groupes intégrés, on ne se contente pas du code NAF de la tête de groupe, 
souvent codé en services aux entreprises (code 741J, administration 
d’entreprises) mais on effectue un retraitement pour tenir compte de 
l’activité réelle du groupe : celle-ci correspond au code NES au niveau 16 
de la nomenclature qui regroupe l’essentiel de la richesse produite par les 
filiales du groupe, approximée par la masse salariale. 

S’agissant de la taille des entreprises soumises à l’IS, entendue au 
sens du groupe pour les entreprises fiscalement intégrées, on suit la 
recommandation du CNIS78 en distinguant quatre types d’entreprises : 

� les micro-entreprises (MICRO) ; 
� les petites et moyennes entreprises (PME, les PME au sens 

communautaire intègrent les micro-entreprises) ; 
� les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ; 
� les grandes entreprises (GE) ; 

 

                                                           
78 « Rapport du groupe de travail sur la définition des catégories d’entreprises » de 
novembre 2008, cohérent avec la définition de la Commission Européenne 2003, 
publiée sous le n°3002/361/CE au Journal Officiel L124 du 20 mai 2003. 
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en fonction (i) de l’effectif salarié et (ii)  d’un deuxième critère si 
l’effectif apparaît faible au regard du chiffre d’affaires (CA) et (iii) d’un 
dernier critère si le total du bilan indique une taille supérieure à celle 
suggérée par l’effectif (cf. Tableau 18). 

A noter que l’on a choisi, à l’instar de la Banque de France pour ses 
publications, les critères (i) et ((ii) et (iii)) plus restrictifs que les 
recommandations du CNIS, à savoir (i) et ((ii) ou (iii))79. 
 

Tableau 18 : Critères de taille des entreprises retenu 
(critères cumulatifs) 

 
 Effectif Actif brut CA 
MICRO <10 <2M€ <2M€ 
PME <250 <43M€ <50M€ 
ETI <5000 <2Md€ <1,5Md€ 
GE >5000 >2Md€ >1,5Md€ 
Note de lecture : pour être dans une micro entreprise, il faut compter 
moins de 10 salariés et avoir un CA et un bilan inférieur à 2 M€. 

 
Sur les seules entreprises au régime réel (hors régime simplifié 

d’imposition), on donne à titre indicatif la répartition de la valeur ajoutée 
des sociétés non financières en 2007 (cf. Graphique 36 et Graphique 37) 
et la répartition de la masse salariale de l’ensemble des entreprises 
(cf. Graphique 38 et Graphique 39). 

 

                                                           
79 Voir « La situation des entreprises en 2008 », Bulletin de la Banque de France, 
n°178, 4è trimestre 2009. Ce choix permet notamment de bien classer les sociétés de 
participations dans les grandes entreprises alors qu’elles n’ont ni salarié ni chiffre 
d’affaires mais un bilan important. 
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Annexe 3 : Calcul ex-post des allègements de charges  
au niveau individuel 

 
Le calcul des allègements de charges dont bénéficie chaque 

entreprise au niveau individuel peut être réalisé sur les données 
comptables contenues dans les liasses fiscales. L’entreprise y déclare sa 
masse salariale brute ainsi que les cotisations patronales versées. On en 
déduit par comparaison de ces cotisations avec un multiple de la masse 
salariale le montant des allègements de charges. Pour être plus précis, le 
taux contrefactuel est affecté au niveau individuel en fonction du code 
d’activité de l’entreprise pour tenir compte du taux de cotisation AT-MP 
qui varie en fonction de la branche d’activité : il va d’un peu plus de 1 % 
pour certains services à près de 10 % pour certains travaux (source 
Legifrance). Le taux contrefactuel est égal à 40½ % auquel on ajoute le 
taux de cotisations spécifique AT-MP. Les résultats obtenus sont 
cohérents avec ceux obtenus à l’aide de l’enquête emploi (cf. Tableau 19). 
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Tableau 19 : Coût des allègements de charges,  
chiffrage ex-ante et ex-post 

 

 Coût brut (M€) En pts de masse 
salariale 

En pts de VA 

 Liasses 
fiscales 

Enquête 
emploi 

Liasses 
fiscales 

Enquête 
emploi 

Liasses 
fiscales 

Enquête 
emploi 

MICRO 3 059  9,2%  5,2%  
PME 7 426  5,9%  3,2%  
ETI 3 339  3,4%  1,6%  
GE 4 469  3,6%  1,5%  
Agroalimentaire 599 927 5,1% 5,9% 1,8% 2,4% 
Biens de 593 610 2,9% 3,0% 1,3% 1,4% 
Automobile 245 203 2,5% 1,8% 1,1% 1,4% 
Biens 549 633 2,1% 2,3% 1,1% 1,2% 
Biens 1175 1469 3,0% 3,8% 1,4% 1,7% 
Énergie 89 90 0,7% 0,7% 0,2% 0,2% 
Construction 1137 1989 3,7% 4,8% 2,0% 1,8% 
Commerce 4092 5130 5,9% 6,3% 2,7% 2,9% 
Transports 1352 1288 5,1% 3,3% 2,7% 1,7% 
Finance 418 339 2,0% 1,1% - - 
Services 454 520 5,5% 5,6% 1,3% 1,0% 
Services aux 4829 4091 6,6% 4,3% 3,5% 1,6% 
Services aux 1614 2599 8,2% 7,0% 4,4% 3,6% 
Industrie  3250 3932 2,7% 3,1% 1,2% 1,4% 
Industrie 2562 2915 2,7% 3,0% 1,2% 1,4% 
Services 13896 15956 5,9% 4,8% 2,9% 2,0% 
Secteur 
marchand non 
agricole 

17146 19888 4,8% 4,3% 2,2% 1,8% 

Source : liasses fiscales 2007 ; enquête emploi 2007 ; calculs : Rapporteur. 
Notes : pour l’enquête emploi, calculs : Rapporteur. 
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Annexe 4 : Une estimation de l’effet du taux réduit d’impôt  
sur les sociétés sur les fonds propres des PME 

Une première approche consiste à comparer l’évolution des fonds 
propres suivant la position de l’entreprise par rapport au plafond 
d’éligibilité de 7,6 M€ de chiffre d’affaires. Ainsi, on classe les 
entreprises non financières indépendantes (non intégrées fiscalement) 
pérennes sur la période 1999-2007 par tranche de chiffre d’affaires 
200280. Les entreprises situées en dessous du plafond ont connu une 
évolution de 10 points plus élevée de leur fonds propres que celles situées 
au dessus du plafond, sauf celles dont le chiffre d’affaires était inférieur à 
2,5 M€ (cf. Graphique 40). Afin de contrôler par la croissance globale de 
l’entreprise mesurée par son bilan, on étudie cette évolution rapportée au 
passif : la part des fonds propres dans le bilan des entreprises situées en 
dessous du plafond s’est davantage accrue que pour les entreprises situées 
au dessus du plafond (cf. Graphique 41). Si on assimile ce différentiel (de 
près de 7 points du ratio initial, lui-même de 27 % soit 2 points de passif 
environ) à l’effet du taux réduit, on parvient à un impact de l’ordre de 25 
k€ pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 2,5 M€ 
et 7,5 M€ en 2002 (et de 7 k€ pour celles dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 2,5 M€).  
 

Graphique 40 

100   

120   

140   

160   

180   

200   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonds propres par tranche de CA

0..2,5M€ 7,5M€..10M€

2,5M€..5M€ 10M€..12,5M€

5M€..7,5M€ 12,5M€..15M€

Base 100 en 1999

 

Graphique 41 
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80 On choisit 2002 car c’est la première année d’application du taux réduit sous sa 
forme actuelle. 
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Une deuxième approche consiste à comparer les entreprises 
éligibles à un groupe de contrôle similaire, en termes de chiffre d’affaires 
notamment. Le groupe traité sera donc constitué des entreprises proches 
du seuil de 7,63 M€ et qui ont bénéficié du taux réduit au moins une fois 
entre 2001 et 2007. Le groupe de contrôle sera lui constitué des 
entreprises proches de ce seuil et qui n’ont jamais bénéficié du taux réduit 
mais qui ont au moins une fois dégagé un bénéfice fiscal81. Les deux 
groupes ainsi constitués sont décrits dans le Tableau 20, où l’on a 
privilégié la médiane comme indicateur, celle-ci étant plus robuste qu’une 
simple moyenne à la présence de points aberrants. On note que les 
entreprises bénéficiaires du taux réduit ont notamment connu une 
croissance de leur chiffre d’affaires plus importante, ce qui devra être pris 
en compte dans des analyses toutes choses égales par ailleurs. 

                                                           
81 Et ce afin de ne pas introduire un biais dans l’échantillon, car pour avoir bénéficié 
au moins une fois du taux réduit, il faut avoir dégagé un résultat bénéficiaire au moins 
une fois. Comme le critère de traitement est d’avoir bénéficié au moins une fois du 
taux réduit, le critère d’appartenance au groupe de contrôle sera d’avoir un chiffre 
d’affaires qui a été compris au moins une fois entre 2001 et 2007 dans un intervalle 
donné autour de 7,63 M€. 
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Tableau 20 : Entreprises non financières, pérennes sur 1999-2007, 
non intégrées fiscalement et dont le CA est une fois à 7,63 M€  

à [-5% ;+15%] 

Médiane 
Jamais bénéficiaires 

du taux réduit 
Bénéficiaires au moins 
une fois du taux réduit 

Nombre d’entreprises 1226 4765 

1999 7,5 M€ 4,5 M€ 

2007 10,3 M€ 8,2 M€ Chiffre d'affaires 

Écart +38% +77% 

1999 816 k€ 479 k€ 

2007 1,6 M€ 1,3 M€ Fonds propres 

Écart +101% +181% 

1999 3,4 M€ 2,0 M€ 

2007 5,3 M€ 4,3 M€ Bilan 

Écart +58% +108% 

1999 27% 26% 

2007 31% 34% Fonds propres/bilan 

Écart +5% +8% 

Économie d’impôt cumulée - 27 k€ 

Source : liasses fiscales ; calculs : Rapporteur. 
Notes : échantillon constitué des entreprises non financières, hors secteur agricole, 
énergie, services immobiliers et services non marchands, pérennes sur la période 
1999-2007, dont le chiffre d’affaires se situe au moins une fois dans un intervalle à   
-5%,+15% autour de 7,63 M€, jamais intégrées fiscalement sur la période, et 
bénéficiaires (au sens du résultat fiscal) au moins une fois. 

 
Afin de tenir compte des autres facteurs ayant pu influencer 

l’évolution des fonds propres et de mesurer précisément l’effet du taux 
réduit, on réalise trois séries de régressions économétriques82 : 

(1) Explication de la variable endogène croissance des fonds propres 
par une variable indicatrice de bénéfice du taux réduit, en 
contrôlant par des indicatrices sectorielles et de la croissance du 
chiffre d’affaires83 ; 

                                                           
82 En raison de la présence de points aberrants, on utilise une procédure de bootstrap 
qui permet d’avoir des estimateurs robustes. 
83 La prise en compte  dans les régresseurs de la croissance du chiffre d’affaires sur la 
période permet de contrôler de la croissance du marché de l’entreprise. Toutefois, 
l’accroissement du chiffre d’affaires est potentiellement endogène car l’augmentation 
des fonds propres est susceptible d’avoir permis à l’entreprise d’avoir accru ses 
ventes. 
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(2) Explication de la variable endogène accroissement de la part des 
fonds propres dans le bilan par une variable indicatrice de 
bénéfice du taux réduit, en contrôlant par des indicatrices 
sectorielles84 ; 

(3) Explication de la variable endogène accroissement de la part des 
fonds propres dans le bilan par l’économie d’impôt rapportée au 
bilan, en contrôlant par des indicatrices sectorielles. 

Afin de pouvoir appliquer les élasticités et semi-élasticités trouvées 
au niveau moyen des fonds propres des entreprises traitées, on pondère 
chaque observation par un poids approprié. Les résultats reproduits dans 
le tableau 21 montrent que l’effet du taux réduit est positif et significatif 
sur les fonds propres quelle que soit la spécification choisie. Plus 
précisément, si on traduit ces résultats en impact sur le niveau des fonds 
propres : 

(1) La spécification en taux de croissance des fonds propres aboutit à 
un impact de 42 k€ entre 1999 et 2007, soit sept années de 
traitement (479 k€ * 8,8%) ; 

(2) La spécification en accroissement de la part des fonds propres 
dans le bilan relié à une indicatrice de traitement aboutit à un 
impact de 44 k€ (2,0 M€ * 2,2%) ; 

La spécification en accroissement de la part des fonds propres dans 
le bilan relié à l’économie d’impôt exprimée en point de passif aboutit à 
un impact de 18 k€ (27 k€ * 0,67) ; 

                                                           
84 On contrôle ainsi directement de la croissance de l’entreprise, mesurée par 
l’accroissement de son bilan. 



110 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

Tableau 21 : Effet du taux réduit sur les fonds propres 
 

Écart type entre parenthèses (1) (2) (3) 

Variable dépendante 
   

CONSTANTE (référence = 
services aux particuliers) 

42% 
(7%) 

4,8% 
(1,5%) 

6,0% 
(1,4%) 

Bénéficiaire au moins une fois 
du taux réduit 

8,8% 
(2,0%) 

2,2% 
(0,5%) 

- 

Économie d’impôt cumulée/ 
BILAN 

- - 
0,67 

(0,18) 

Croissance du chiffre d’affaires 
0,38 

(0,01) 
- - 

Indicatrices sectorielles oui oui oui 

Pondération FP en 1999 
BILAN en 

1999 
BILAN en 

1999 
Notes : échantillon constitué des entreprises non financières, hors secteur 
agricole, énergie, services immobiliers et services non marchands, pérennes sur la 
période 1999-2007, dont le chiffre d’affaires se situe au moins une fois dans un 
intervalle à -5%,+15% autour de 7,63 M€, jamais intégrées fiscalement sur la 
période, et bénéficiaires (au sens du résultat fiscal) au moins une fois. 
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Annexe 5 : Reconstitution du crédit d’impôt recherche acquis au 
titre de 2007 et de 2008 à l’aide de données fiscales de la DGFiP 

En raison des réserves mentionnées dans la partie III-B-3, un calcul 
spécifique a été demandé à la DGFiP sur la base du CIR restitué ou 
imputé en 2008 et en 2009. Plus précisément, la créance de CIR acquise 
au titre de 2008 a été reconstituée au niveau individuel à partir du 
montant de CIR millésime 2008 restitué en 2009 dans le cadre du plan de 
relance et du montant de CIR millésime 2008 imputé sur le solde 2009. 
La créance de CIR 2007 s’obtient elle à partir des montants restitués en 
2008 et 2009 et des montants imputés en 2008 et 2009. On surévalue 
légèrement au niveau agrégé le CIR 2008 (4,5 Mds€ au lieu de 4,2 Mds€) 
et le CIR 2007 (1,9 Mds€ contre 1,7 Mds€ selon le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche). Ces données individuelles 
sont ensuite appariées avec les liasses fiscales pour permettre une 
ventilation sectorielle et par taille d’entreprise qui est la même que celle 
détaillée dans l’annexe 2 : 
 

� Pour les entreprises indépendantes, le secteur d’activité est celui 
codé en NAF ; 

� Pour les groupes fiscalement intégrés, le secteur d’activité n’est 
pas celui de la tête de groupe (souvent une holding) mais celui 
qui rassemble l’essentiel de la masse salariale (calcul effectué au 
niveau 16 de la nomenclature NES, la masse salariale est utilisée 
comme proxy de la valeur ajoutée) ; 

� La taille d’entreprise ne repose pas seulement sur les effectifs 
déclarés mais sur un ensemble de trois critères cumulatifs qui 
dépendent des effectifs, du bilan et du chiffre d’affaires, afin de 
respecter les définitions communautaires reprises par le CNIS et 
d’éviter un mauvais classement des holdings. 
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Résumé 
 

Ce rapport particulier s’intéresse aux mesures dérogatoires 
réservées aux indépendants et à celles bénéficiant tant aux entreprises 
assujetties à l’impôt sur le revenu et qu’à celles relevant de l’impôt sur les 
sociétés. Quelques dépenses communes en sont cependant exclues, tel 
notamment le crédit impôt recherche. A l’inverse, certaines dépenses, qui 
ne concernent pas directement l’exercice d’une activité professionnelle, 
comme les réductions d’impôt attachées à la souscription de parts de 
petites et moyennes entreprises ou de fonds de placements à risque ou 
certaines règles d’imposition des dividendes sont néanmoins étudiées 
dans le cadre de ce rapport.  

Les mesures fiscales dérogatoires envisagées sont ainsi 
hétéroclites, tant par leur bénéficiaire et leur nature que par leur coût. Si 
les dispositifs destinés à orienter l’épargne vers le capital représentent des 
montants assez significatifs, les dépenses fiscales profitant directement 
aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu se caractérisent, pour la 
plupart, par leur faible coût facial. Néanmoins, ces mesures viennent 
souvent en complément d’une niche sociale, voire d’une subvention 
directe ; elles ont, par ailleurs, des coûts induits non négligeables. Il a 
ainsi paru justifié de consacrer des développements à certains « petits » 
dispositifs.  

L’étude de ces dépenses a été regroupée autour de trois objectifs : 
l’encouragement de la liberté d’entreprendre, la politique de l’emploi et 
l’aménagement du territoire. Pour aucun des dispositifs étudiés, il ne 
paraît possible de dire que les objectifs ont été entièrement remplis. Ceci 
peut être dû à l’extrême complexité d’une telle appréciation. Ainsi, les 
effets des exonérations d’impôt sur les bénéfices dans certains territoires 
ne peuvent être découplés de ceux des exonérations territoriales et prêtent 
à des jugements modérés. D’autres dépenses, à l’instar du crédit d’impôt 
intéressement, sont trop récentes pour en permettre une évaluation.  Le 
contenu des mesures paraît également parfois en discordance avec les 
objectifs affichés. Bien que rattachées au programme 134, les mesures 
destinées à orienter l’épargne vers le capital semblent, par exemple, 
surtout orientées vers un allégement de la fiscalité du patrimoine. Dans 
d’autres cas, l’objectif est seulement partiellement rempli. Le crédit 
d’impôt apprentissage s’est ainsi accompagné d’une augmentation 
mesurée du nombre des apprentis ; mais dans le même temps, l’ambition 
de ramener vers l’emploi les jeunes qui en étaient le plus éloignés ne 
paraît pas avoir été remplie.      
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Cet examen permet d’illustrer quelques problèmes 
méthodologiques posés par la dépense fiscale. Au nombre de ceux-ci, on 
peut citer la fréquente absence de chiffrage des dispositifs avant leur 
adoption ou bien le caractère parfois assez irréaliste des prévisions. Les 
exigences du contrôle paraissent également largement oubliées dans le 
processus de décision ; l’absence totale de précautions prises pour éviter 
des utilisations abusives du régime de l’auto-entrepreneur en est 
symptomatique. L’adoption de nouvelles mesures est aussi marquée par 
une occultation du contexte juridique dans lequel elles s’inscrivent. Fruit 
d’une lente sédimentation, les mesures cherchant à influer sur les choix 
fiscaux des plus petites entreprises sont par exemple marquées par un 
enchevêtrement d’incitations en sens contraire. Enfin, il faut souligner 
que dans bien des cas, aucun objectif précis n’est assigné à la dépense : 
celle-ci vise à la fois à encourager un comportement et à compenser une 
situation ; il semble même que l’effet d’affichage prime parfois les autres 
conséquences attendues.     
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Chapitre I 
 

Les dépenses fiscales ouvertes aux 
entreprises soumises à l’impôt sur le 

revenu 

Introduction 

A - Le champ du rapport particulier 

Ce rapport particulier est consacré à l’étude des dépenses fiscales 
qui sont ou ont été répertoriées dans le tome II de l’Evaluation des voies 
et moyens comme propres aux « Bénéfices industriels et 
commerciaux » et aux « Bénéfices non commerciaux » et comme 
« communes à l’impôt sur le revenu (Bénéfices industriels et 
commerciaux et bénéfices agricoles) et à l’impôt sur les sociétés », 
sous les précisions suivantes.  

En premier lieu, par souci de cohérence dans l’approche 
économique des entreprises, certaines dépenses importantes –mais 
communes aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et à l’impôt 
sur les sociétés- seront traitées par le rapport consacré aux dispositions 
relatives à l’impôt sur les sociétés : il s’agit pour l’essentiel des dispositifs 
liés à l’amortissement, aux provisions et à la déduction des frais 
financiers, ainsi que du crédit d’impôt en faveur de la recherche.  
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En deuxième lieu, des mesures destinées à favoriser la 
capitalisation des sociétés, mais qui concernent les impôts des ménages, 
ont été incluses dans le champ de ce rapport particulier –qu’elles figurent 
ou non dans l’annexe Voies et moyens1.  

En troisième lieu, les dépenses fiscales artificiellement rattachées 
aux entreprises ont été exclues ; on pense en particulier à la dépense 
fiscale 210313 « Prêt à taux zéro » dont le montant atteint 900 M€ pour 
20102 : si elle est juridiquement engagée en faveur des établissements de 
crédit accordant des avances sans intérêt, elle a vocation à profiter aux 
ménages et sort donc du cadre du présent rapport. Enfin, pour répondre à 
la commande explicite de la Commission des finances de l’Assemblée 
nationale, le régime fiscal de l’auto-entrepreneur sera envisagé.  

Les dépenses fiscales étudiées sont ainsi caractérisées par leur 
caractère hétéroclite et dispersé. Les mesures d’allégement de la 
fiscalité sur l’acquisition, la détention et la transmission des sociétés ou 
titres de sociétés –qui n’entrent d’ailleurs pas toutes dans le sujet du 
présent rapport3- ont un coût élevé ; mais elles ne sont susceptibles de 
bénéficier qu’indirectement aux entreprises, en orientant l’épargne des 
ménages vers elles.  

Le coût associé par l’annexe Voies et moyens aux dépenses 
fiscales directement engagées au profit des entreprises et ouvertes à celles 
assujetties à l’impôt sur le revenu est généralement très moindre.  

B - Malgré leur coût facial limite, Les conséquences 
budgétaires associées aux dépenses fiscales profitant 

directement aux entreprises peuvent être significatives   

Le faible coût facial de la plupart de ces dispositifs fiscaux ne 
doit pas faire illusion. On peut d’abord relever qu’en dépit des progrès 
réalisés, l’évaluation des dépenses fiscales est parfois incertaine. 
Certaines mesures ont fait l’objet de déclassement, si bien que leur coût 
n’est plus (ou pas) suivi. Mais les exclusions sont parfois très discutables. 
Ainsi, des options ouvertes à certaines sociétés pour déroger au régime 

                                                 
1 Cette inclusion a été décidée par les §37 et s. et 85 et s. de la note de faisabilité.  
2 La même raison conduit à exclure la dépense fiscale 210321, évaluée à 50 M € pour 
2010. 
3Ne seront ainsi traités ni les dispositifs relatifs à l’imposition des plus-values de 
cessions mobilières et de droits sociaux ne correspondant pas à une activité 
professionnelle, ni les mesures relatives aux plans d’épargne en actions et à 
l’assurance-vie. 



LES DÉPENSES FISCALES OUVERTES AUX ENTREPRISES SOUMISES A 
L'IMPÔT SUR LE REVENU 9 

 

fiscal attaché en principe à leur forme sociale, qui leur permettent de 
bénéficier des avantages accordés à chacun des régimes.    

Dans certains cas, l’évaluation du coût ne peut en outre être 
conduite que grâce aux données fournies des organismes qui mènent 
en même temps une action lobbyiste pour le maintien ou le 
développement de la mesure. Le coût de la franchise d’impôt sur le 
revenu des arbitres résulte des seuls chiffres fournis par l’Association 
française du corps arbitral multisport (AFCAM). Cette confusion des 
rôles est encore plus gênante lorsque les données susceptibles de 
permettre une évaluation de l’efficacité de la mesure sont collectées par 
des acteurs ; en l’absence de statistique publique précise, le mécénat 
d’entreprise est principalement appréhendé à travers les enquêtes de 
l’Association pour le développement du mécénat industriel et commercial 
(ADMICAL), dont le nom même indique l’objet.     

Par sa méthode, l’évaluation dans l’annexe Voies et moyens ne 
prend en outre pas toujours en compte l’intégralité du coût d’un 
dispositif. Comme on le sait, les mesures peuvent viser l’assiette 
(franchise de base, exonération de base, déduction, abattement à la base), 
le barème (taux réduits) ou le montant de l’impôt (exonération d’impôt, 
réduction et crédit d’impôt). S’agissant des ménages, les réductions et 
les crédits d’impôt sont considérés comme la meilleure modalité de la 
dépense fiscale, car la plus transparente. Ce principe ne peut être 
transposé aux entreprises. Les dépenses qui ouvrent droit à un crédit 
d’impôt sont –dès lors qu’elles sont engagées dans l’intérêt de 
l’exploitation- déductibles du résultat imposable. Ainsi, lorsqu’un crédit 
d’impôt a une vocation affranchissante (autrement dit, est attaché à une 
dépense qui serait, de toute façon, engagée par l’entreprise), la dépense 
publique se résume à ce crédit d’impôt. C’est le cas par exemple pour le 
crédit d’impôt « recherche » accordé aux entreprises des métiers d’art. 
Mais lorsqu’une dépense fiscale poursuit un objectif incitatif, le coût de 
l’incitation est double : il résulte non seulement du crédit d’impôt mais 
aussi de la déduction du résultat imposable de la dépense4. Ainsi, le coût 
du crédit d’impôt famille, qui incite l’entreprise à prendre en charge une 
dépense qui n’entre a priori pas dans son objet, est double. Or, le coût 
visé par l’annexe II correspond au seul crédit d’impôt. 

                                                 
4On ne peut y objecter que les produits résultant de la charge devraient, dès lors, aussi 
être pris en compte : en effet, l’évaluation de la dépense fiscale doit permettre sa 
comparaison avec une dépense budgétaire directe ; or cette comparaison n’est possible 
que si l’évaluation est faite ex ante, et non ex post (sauf à prendre également en 
compte les produits générés par la dépense budgétaire directe). 
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Il convient également de souligner que dans des très nombreux cas, 
l’avantage fiscal est couplé à d’autres dépenses publiques, et en 
particulier à un avantage social, précisé par le rapport de Y.-G. Amghar 
et F. Laloue. L’appréciation du coût des dépenses fiscales étudiées ne 
peut ainsi s’abstraire du fait qu’elles viennent souvent en supplément de 
dépenses sociales ou budgétaires accordées à un même public. A cet 
égard, on peut se demander si l’interdiction de créer des dépenses fiscales 
hors de la loi de finances ne risquerait pas de dissocier, encore plus que ce 
n’est le cas aujourd’hui, l’appréciation des dépenses fiscales et sociales. 

La coïncidence des dépenses fiscale et sociale est parfois 
parfaite. Par exemple, les plus-values de cession des petites entreprises et 
des branches complètes d’activité sont à la fois exonérées d’impôt sur le 
revenu et de cotisations sociales. Dans cette hypothèse, les deux 
avantages sont redondants –ce qui pourrait conduire à supprimer l’un ou 
l’autre. 

Mais la superposition peut n’être qu’incomplète. Les mesures 
d’exonérations en ZRU ou en ZRR en sont l’exemple-type ; les 
bénéficiaires, le fait générateur et la durée des avantages sociaux et 
fiscaux ne se recoupent pas. Dans cette hypothèse, les deux dispositifs ne 
sont pas nécessairement redondants : le dispositif fiscal peut inciter à 
l’implantation, tandis que le dispositif social allège le coût d’une 
embauche. Cette coïncidence partielle rend toutefois particulièrement 
délicate l’appréciation de l’efficacité économique des dépenses fiscales 
en tant que telles.  

Par ailleurs, l’évaluation effectuée dans l’annexe Voies et moyens 
ne mesure que les coûts directs. Or, les coûts induits sont de plusieurs 
ordres. La multiplication des dépenses fiscales implique, outre 
l’élaboration de lois et instructions administratives, une sophistication du 
système informatique et une augmentation des opérations de saisie. La 
gestion de ces données est aussi susceptible de poser problème au regard 
du droit communautaire.  

Une grande partie des dépenses fiscales engagées en faveur des 
petites et moyennes entreprises constituent en effet des aides d’Etat 
soumises au régime communautaire du de minimis5. Celui-ci permet de 
ne pas solliciter l’autorisation de la commission tant que le montant total 
des aides accordées à une entreprise donnée ne dépasse pas un certain 

                                                 
5 Cf. sur les difficultés juridiques posées par l’application de la réglementation 
communautaire en matière d’aides d’Etat, not. M.-H. Pinard-Fabro, Plafonnement 
communautaire des allégements fiscaux : encore des incertitudes…, Bulletin fiscal, 
11/09 ; F. Donnat, Conséquences de la non-conformité à la réglementation 
communautaire, FR 16/09. 
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plafond6. L’appréciation du respect de ce plafond impose de prendre en 
compte l’ensemble des avantages, directement ou indirectement, accordés 
à l’entreprise. Un risque de reversement pèse sur les entreprises qui 
l’auraient méconnu. Mais les outils dont dispose l’administration pour 
contrôler les éventuels dépassements semblent très insuffisants. Les 
informations sur les aides fiscales, sociales et directes accordées par 
diverses collectivités ne sont pas centralisées ; même à s’en tenir aux 
seules dépenses fiscales, directes et indirectes, en faveur d’une entreprise, 
elles ne paraissent pas recensées systématiquement. Les modalités d’une 
éventuelle reprise, ou limitation des aides accordées, ne paraissent pas 
davantage déterminées.   

Les coûts de gestion résultent également de la difficulté de 
contrôler ces dépenses fiscales. Beaucoup des dispositifs envisagés 
subordonnent l’octroi d’un avantage à des conditions extrêmement 
minutieuses qui ne peuvent, en pratique, être contrôlées que dans le cadre 
d’un contrôle sur place. L’exemple du crédit d’impôt en faveur des 
exportations, qui exige de vérifier la politique d’emploi de l’entreprise, 
peut être cité parmi de nombreux autres. Or, compte tenu des moyens 
matériels et humains affectés au contrôle externe (5300 vérificateurs), des 
objectifs de lutte contre la fraude et de rendement budgétaire qui lui sont 
assignés, et de l’impossibilité politique de porter particulièrement les 
efforts sur l’utilisation des dépenses fiscales, leurs bénéficiaires 
échappent, dans une large mesure, à tout contrôle. On peut par exemple 
relever que sur la période 2007-2009, le crédit d’impôt apprentissage n’a 
donné lieu qu’à 84 « rectifications »7, dont beaucoup ont conduit non à 
remettre en cause la dépense fiscale mais au contraire à accorder un 
bénéfice qui n’avait pas été sollicité8 ! 

Plus généralement, l’introduction d’une dépense fiscale ne 
s’accompagne qu’exceptionnellement d’une réflexion précise sur les 
possibilités et les modalités de son contrôle. En prévoyant souvent des 
conditions d’attribution dont le respect est impossible à vérifier, le 
législateur se prive de la capacité d’assurer –tant de manière préventive 
que répressive- une utilisation de la dépense publique conforme à ses 
vœux. Le dispositif de l’auto-entrepreneur est exemplaire de cet oubli 
des exigences du contrôle. Alors qu’il est souligné depuis longtemps que 

                                                 
6Ce plafond a été porté de 100.000 € à 200.000 € sur trois exercices fiscaux par le 
règlement 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, mais un cadre 
temporaire autorisé par décision du 19 janvier 2009 de la Commission pour la plupart 
des aides concernées permet de porter ce plafond à 500.000 € pour les aides octroyées 
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 
7 Les applications informatiques ne permettaient toutefois de suivre, jusqu’à cette 
année, que les rectifications consécutives à un contrôle sur place. 
8 Le montant des rectifications est en effet négatif de 157.841 €, Bureau CF2, DGFiP. 
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les instruments de contrôle traditionnels sont mal adaptés aux micro-
entreprises dispensées de la tenue d’une comptabilité, aucune précaution 
n’a été prise pour vérifier l’éligibilité au régime et à l’option pour le 
prélèvement libératoire fiscal, ou pour limiter les risques d’insincérité du 
chiffre d’affaires déclaré. 

Ces considérations, relatives tant aux coûts cachés de certaines 
mesures qu’aux effets pervers de leur multiplication, ont conduit à ne pas 
systématiquement écarter les dépenses fiscales dont l’évaluation proposée 
par l’annexe Voies et moyens est faible.   

C - Les dépenses fiscales étudiées s’enchevêtrent 
fréquemment sans cohérence 

Outre l’absence de prise en compte des exigences du contrôle, 
plusieurs carences peuvent être déplorées dans le processus de décision. 
La simulation du coût attendu de la mesure s’avère parfois très 
différente de l’observation effectuée a posteriori. Les exemples dans 
lesquels la dépense fiscale s’est significativement écartée des prévisions 
sont nombreux, dans les deux sens. Alors que l’on escomptait une 
utilisation massive de la provision pour investissement ouverte aux 
entreprises individuelles, la disposition est restée lettre morte. A l’inverse, 
le coût de l’exonération des plus-values de cession de l’actif 
professionnel réalisées par un indépendant à l’occasion de son départ à la 
retraite a été fortement sous-estimé. 

Ce constat sur la relative incertitude du législateur est encore 
accentué par le fait que dans bien des cas, des dépenses fiscales sont 
introduites sans évaluation chiffrée préalable. Le crédit d’impôt en 
faveur de l’exportation a, par exemple, été adopté sans évaluation chiffrée 
préalable. Cette absence de chiffrage est particulièrement fréquente 
lorsque le législateur, sans créer  une nouvelle mesure, étend le champ 
d’application ou le niveau d’un dispositif existant. L’extension du crédit 
susmentionné aux cabinets d’avocats, le rehaussement du plafond de la 
réduction d’impôt sur le revenu Madelin, ou l’extension aux collatéraux 
de la notion de groupe familial l’illustrent. 

Beaucoup de mesures ne semblent d’ailleurs pas répondre à un 
objectif clairement déterminé. La distinction opérée par le Conseil des 
impôts entre les dépenses publiques qui visent à inciter et celles qui visent 
à affranchir n’est pas toujours opérationnelle. La mesure se réclame 
souvent des deux objectifs. L’exonération en faveur des médecins de 
zones de santé déficitaires obéit tant à une logique incitative, qu’à une 
logique rétributive. Il arrive même qu’aucun de ces deux objectifs ne 
suffisent pas à rendre compte de la création ou du maintien d’une dépense 



LES DÉPENSES FISCALES OUVERTES AUX ENTREPRISES SOUMISES A 
L'IMPÔT SUR LE REVENU 13 

 

fiscale. Le crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs, dont les 
bénéficiaires se comptent sur les doigts de la main, n’incite, par exemple, 
à aucun comportement (puisque les dépenses y ouvrant droit sont 
imposées par la réglementation) et ne peut être regardé comme une 
dépense fiscale subie (car il est conditionné à un changement de statut par 
l’obtention d’un titre). 

Les mesures dérogatoires font en outre souvent l’objet d’un 
examen isolé, qui ne tient pas pleinement compte du contexte 
normatif dans lequel elles s’inscrivent. Les exonérations de plus-values 
de cessions professionnelles sont exemplaires de ce phénomène de 
sédimentation. Au cours des dernières années, les cas d’exonération, qui 
se recoupent parfois, se sont multipliés. Ils forment un ensemble 
complexe dont les effets peuvent être contradictoires. De la même 
manière, les dépenses en faveur des plus petites entreprises attestent 
de l’absence de choix résolu pour un modèle fiscal ; aussi des 
dispositifs incitant à l’option pour le régime réel d’imposition 
côtoient d’autres incitations à rester soumis au régime de la micro-
entreprise. Ces superpositions ne peuvent que conduire à un 
dépérissement de l’effet incitatif de la mesure fiscale. 

Compte tenu du caractère à la fois partiel et hétéroclite des 
mesures étudiées, il n’a pas semblé possible de proposer une évaluation 
synthétique de leurs effets. Dans la mesure où ce rapport particulier 
s’inscrit dans le cadre d’un travail de synthèse, il a paru plus efficient 
d’étudier successivement certaines d’entre elles, retenues soit à raison de 
leur montant, soit à raison des difficultés particulières qu’elles posent.  

Ces mesures poursuivent des objectifs multiples : elles s’efforcent 
de favoriser l’emploi, mais aussi « la richesse des actionnaires, le 
développement technique » ou le soutien aux secteurs et territoires en 
difficulté « sans opérer de choix réel »9. Même si, comme on l’a dit, une 
même mesure peut viser plusieurs objectifs différents, le choix a été fait 
de les regrouper en fonction de trois grandes catégories d’enjeu : la 
libération des énergies entrepreneuriales (I), l’aide à l’emploi (II) et le 
soutien aux territoires en difficulté (III).  

                                                 
9Critique d’ailleurs déjà adressée aux mesures fiscales adoptées lors de la législature 
précédente par C. Gaudin, P. Marini, Rapport d’information n°45, Commission des 
finances du Sénat, 15 octobre 2009. 
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I  -  SOUTENIR LA LIBERTE 
D’ENTREPRENDRE : L’EFFET INCITATIF DES 

DISPOSITIFS OBERE PAR L’ABSENCE DE 
CHOIX D’UN MODELE 

Diverses mesures fiscales sont destinées à favoriser la création, le 
développement et la transmission des entreprises. Beaucoup d’entre elles 
ne sont pas ou plus classées comme des dépenses fiscales mais 
considérées comme de simples modalités de calcul de l’impôt.  

La multiplication de ces dispositifs, présentés comme incitatifs, 
traduit le refus d’effectuer un choix entre divers modèles de tissu 
économique. Des mesures visent à faciliter tant la création d’entreprises 
individuelles (p.ex. avec le régime de l’auto-entrepreneur) que de sociétés 
de capitaux (p.ex. avec les incitations en faveur de l’épargne en actions 
ou avec l’option pour le régime des sociétés de personnes), les 
transmissions tant intra qu’extra-familiales. Ces dispositifs pluriels 
entrent d’ailleurs parfois en concurrence. Par exemple, s’agissant des plus 
petites entreprises, des incitations se font jour pour rehausser la place du 
régime de la micro-entreprise –d’ailleurs en soi dérogatoire au principe 
d’une imposition d’après un revenu réel-, tandis qu’à l’inverse, de 
nombreux avantages fiscaux sont ouverts aux entreprises qui optent pour 
un régime d’imposition réel. De fait, la dispersion des dépenses fiscales 
en faveur de la création, du développement ou de la transmission 
d’entreprises semble leur interdire d’influer de manière décisive sur 
l’orientation des comportements.  

A - Le régime de l’auto-entrepreneur : la simplicité a un 
prix pour les finances publiques et pour l’entrepreneur 

1 -  Le régime micro-fiscal de l’auto-entrepreneur : une option 
soumise à des conditions plurielles  
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� L’économie du régime  
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a créé un 

nouveau régime de travailleur non salarié : l’auto-entrepreneur. 
Caractérisé par sa simplicité, il dispense l’entrepreneur d’inscription au 
registre du commerce10.  

Les entrepreneurs individuels qui se placent sous ce régime sont 
soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire social, codifié à l’article L 
133-6-8 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions de 
sécurité sociales sont prélevées, mensuellement ou trimestriellement, et 
calculées en appliquant au montant du chiffre d’affaires un taux fixé selon 
chaque catégorie d’activité (12% pour les ventes, 21,3% pour les 
prestations de services et les revenus non commerciaux réalisés par les 
indépendants affiliés au régime social des indépendants, 18,3% pour les 
revenus des professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle de 
l’assurance vieillesse des professions libérales et de ceux relevant de la 
CIPAV). 

Ces contribuables peuvent opter pour le versement forfaitaire 
libératoire fiscal (dit « micro-fiscal ») prévu par l’article 151-0 du CGI. 
Leurs recettes, hors taxe, sont alors imposées à l’impôt sur le revenu 
mensuellement ou trimestriellement au taux de 1% pour les entreprises de 
vente ou de fourniture de logement, de 1,7% pour les entreprises de 
prestations de services et de 2,2% pour les entreprises non commerciales. 
Les entrepreneurs, qui se placent à la fois sous le régime micro-social et 
sous le régime micro-fiscal, peuvent ainsi s'acquitter auprès d'un seul 
interlocuteur (l'Urssaf) de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des 
cotisations et contributions de sécurité sociale. Si l'exploitant n'a réalisé 
aucun chiffre d'affaires ou aucune recette au titre du mois ou du trimestre 
précédent, il n'est tenu à aucune déclaration (Art. R 133-30-2 du CSS) et 
à aucun versement.  

Les conditions d’ouverture de ce régime sont cependant 
strictement définies. 

� Les conditions de l’option 

En premier lieu, si le contribuable peut opter pour le régime 
du micro-social sans opter pour le régime du versement libératoire à 
l'impôt sur le revenu, la réciproque n’est pas vraie. Seuls les 
contribuables qui ont opté pour le régime « micro-social » peuvent 
formuler une option pour le régime « micro-fiscal ». Celui-ci est ouvert 
aux contribuables qui relèvent sur le plan fiscal du régime des micro-

                                                 
10Pour les professions relevant du registre du métier, la dispense est limitée depuis 
2009 aux activités secondaires. 
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entreprises et sont affiliés soit au RSI, soit à la CIPAV. Les avocats, qui 
sont obligatoirement affiliés à la CNBF, en sont exclus. Selon 
l’administration, le créateur d’entreprise qui bénéficie d’une exonération 
de cotisations sociales –et n’opte donc pas pour le prélèvement libératoire 
social- ne peut pas non plus opter pour le régime micro-fiscal.  

En conséquence de leur exclusion du régime de la micro-
entreprise, certaines activités11 ne peuvent donc bénéficier du régime de 
l’auto-entrepreneur, ni à titre social, ni à titre fiscal.  

Par ailleurs, le régime de la micro-entreprise ne concerne que les 
exploitations –qui n’ont pas opté pour un régime réel d’imposition ou 
pour l’assujettissement à la TVA- dont le chiffre d’affaires annuel (ou les 
recettes) n’excède(nt) pas 80.300 € H.T. pour les entreprises de ventes de 
biens, ou 32.100 € H.T. pour les prestations de services ou les revenus 
non commerciaux12. 

La condition de seuils est toutefois susceptible de poser deux 
difficultés. D’une part, en cas de dépassement des plafonds, la loi permet 
le maintien du régime micro pendant deux années, dès lors que le chiffre 
d’affaires reste inférieur à 88.300 euros ou 34.100 euros, selon la nature 
de l’activité. Si ces plafonds sont dépassés, le contribuable est assujetti à 
la TVA à compter du 1er du mois suivant le dépassement et doit donc être 
soumis au régime réel d’imposition pour l’année entière, avec ses 
conséquences fiscales mais aussi comptables.  D’autre part, 
l’administration a admis, pour l’appréciation de ces plafonds, de ne 
prendre en compte que les recettes encaissées par les auto-entrepreneurs, 
quelle que soit la nature de l’activité13. Mais cette règle n’est pas étendue 
à la TVA. Si le chiffre d’affaire limite est dépassé du fait des créances 
acquises, l’entreprise ne peut bénéficier de la franchise de TVA alors 
même que le total des recettes encaissées est inférieur aux limites légales.  

En deuxième lieu, une condition de revenu est posée à l’option 
pour le prélèvement fiscal libératoire. Les exploitants doivent avoir perçu, 
pour le foyer fiscal et au titre de l’avant-dernière année (n-2), des revenus 
inférieurs ou égaux, pour une part de quotient familial, à la limite 
supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de 

                                                 
11Il s’agit des opérations portant sur des immeubles, fonds de commerce, actions ou 
parts de sociétés immobilières, les opérations de location de matériels et de biens de 
consommation durable, et les opérations réalisées, à titre professionnel, sur un 
marché/ 
12La loi de modernisation de l’économie a procédé au relèvement des seuils des 
régimes micro (qui ont été portés de 76.300 € à 80.000 € et de 27.000 € à  32 000 €) et 
a prévu leur revalorisation annuelle. 
13Inst. 9 avril 2009, 4 G-3-09. Une application stricte de la loi fiscale aurait dû amener 
à retenir les créances acquises pour les activités imposées dans la catégorie des BIC. 
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l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée (n-1), 
majorée de 50% ou 25% par demi-part ou quart de part supplémentaire. 
Sont ainsi concernés jusqu’à 9 foyers sur 1014.  

Revenu fiscal de référence maximal pour opter pour le régime 
micro-fiscal au titre de l’année 2009 

Composition du foyer de 
l’auto-entrepreneur 

Montant maximal du revenu fiscal 
de référence du foyer 2007 

Célibataire 25.195 € 

Célibataire avec un enfant 50.390 € 

Marié sans enfant 50.390 € 

Marié avec un enfant 62.989 € 

Marié avec deux enfants 75.585 € 

Source : Rapporteur 

Au titre de l’année 2009, sur les 307.000 auto-entrepreneurs 
inscrits, environ les 2/315 ont opté pour le prélèvement libératoire fiscal ; 
le montant total d’impôt sur le revenu collecté par l’Urssaf s’est élevé 4 
M€. Faute de recouper les impositions sur le revenu 2007 des auto-
entrepreneurs, il n’a pas été possible d’apprécier précisément la 
proportion des  auto-entrepreneurs qui remplissaient les conditions 
d’application du régime micro-fiscal et l’a décliné. Mais il convient de 
souligner que le régime micro-fiscal n’est pas nécessairement favorable 
aux contribuables. 

2 -  L’option pour le régime micro-fiscal n’implique pas 
nécessairement l’application d’un régime de faveur 

� L’attractivité limitée des régimes micro 

En amont de tout développement sur les mérites propres du 
prélèvement libératoire fiscal institué en faveur des auto-entrepreneurs, il 
faut souligner que les régimes micro-BIC ou micro-BNC comme la 
franchise de TVA –première condition à l’option pour le régime de 
l’auto-entrepreneur- ne sont pas toujours fiscalement intéressants16. 

                                                 
14Cette approximation devra être confirmée. 
15Les chiffres précis ont été demandés à l’Acoss mais n’ont pas été communiqués. 
16Ceci mérite d’être souligné car l’idée inverse est souvent émise, cf. p.ex. Sénat, 
Débats, 10 mars 2009. 
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Applicables de plein droit, ces régimes sont caractérisés, d’une 
part, par des obligations comptables très allégées17 et, d’autre part, par un 
abattement forfaitaire, au titre des charges, de 71% pour les activités de 
ventes, 50% pour les activités de prestations de service et 34% pour les 
activités non commerciales. Néanmoins, une proportion importante des 
entreprises individuelles relevant du micro-BIC ou du micro-BNC opte 
pour un régime réel d’imposition ; elle s’élevait en 2006, à 71% des 
entreprises BIC dont le chiffre d’affaires était inférieur aux plafonds et à 
48% des entreprises BNC18.  L’allongement du maintien du régime après 
le franchissement du seuil, en 2007, et le relèvement de celui-ci, en 2008, 
ne semblent avoir que faiblement amélioré l’attractivité des régimes 
micro. 

Nombre d’entreprises relevant du régime micro 

 BIC BNC 

2006 194.989 124.895 

2007 190.934 135.776 

2008 197.022 144.032 

 Source : Les prélèvements obligatoires des indépendants et données DLF. 

Le succès très mitigé des régimes micro peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs. Le taux forfaitaire de charges qu’ils prévoient est 
relativement faible comparé aux possibilités de déduction des frais 
généraux, d’amortissement ou de provisions prévues par le code général 
des impôts. Quelque soit le secteur, en 2008, le taux de charges des 
entreprises soumises au régime réel dépasse –et parfois de loin- 71% en 
matière de BIC et 34% en matière de BNC. S’agissant des seules 
entreprises commerciales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 80.000  
€, le taux moyen de charges (défini comme le rapport entre les charges 
d’exploitation et le produit d’exploitation) constaté en 2007 et 2008 était 
supérieur à 80%.  

 

                                                 
17Les recettes et les dépenses doivent seulement être portées sur les pages numérotées 
d’un livre-journal. A l’exception du formulaire destiné au calcul de la taxe 
professionnelle (contribution économique territoriale), aucune déclaration spécifique 
ne doit être remplie ; le montant du chiffre d’affaires est reporté sur la déclaration de 
revenus. 
18Conseil des prélèvements obligatoires, Les prélèvements obligatoires des 
indépendants, 2008, p. 124.  
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Ventilation des taux de charge par secteur de la  NES16 des 
entreprises BIC dont le chiffre d’affaires est inférieur à 80.000 € 

 
 

Taux moyen en % Taux médian en % 
NES16 

2007 2008 2007 2008 

EA - Agriculture, sylviculture, pêche 89,3% 89,7% 83,3% 84,5% 

EB - Industries agricoles et alimentaires 92,2% 93,7% 84,3% 85,2% 

EC - Industrie des biens de consommation 89,7% 89,2% 82,5% 83,4% 

ED - Industrie automobile 100,6% 99,1% 89,2% 89,7% 

EE - Industries des biens d'équipement 106,2% 107,1% 78,5% 78,8% 

EF - Industries des biens intermédiaires 90,9% 93,1% 82,4% 83,1% 

EG – Énergie 95,7% 93,6% 86,9% 88,0% 

EH – Construction 86,4% 86,9% 78,7% 79,5% 

EJ – Commerce 93,8% 93,5% 89,8% 90,0% 

EK – Transports 87,2% 88,0% 70,8% 72,1% 

EL - Activités financières 74,2% 78,2% 69,7% 72,0% 

EM - Activités immobilières 88,2% 88,9% 85,7% 88,4% 

EN - Services aux entreprises 95,7% 98,1% 91,8% 94,6% 

EP - Services aux particuliers 88,6% 86,8% 82,8% 83,3% 

EQ - Éducation, santé, action sociale 93,9% 93,3% 87,1% 88,4% 

ER – Administration 101,5% 97,4% 100,2% 99,3% 

ZZ - Activité non codifiée 90,7% 97,7% 84,2% 98,9% 

Ensemble 92,5% 93,3% 84,2% 85,1% 
Source : données DGFiP 

Un grand nombre de dépenses fiscales ne profite en outre qu’aux 
entreprises soumises au régime réel, à l’exclusion des micro-entreprises. 
Tel est le cas de la plupart des crédits d’impôt (crédit d’impôt recherche, 
crédit d’impôt apprentissage, crédit d’impôt pour dépenses de prospection 
commerciale, crédit d’impôt formation du chef d’entreprise…) ou de la 
réduction d’impôt pour adhésion à un organisme de gestion agréée. Le 
régime d’exonération en faveur des entreprises nouvelles (art. 44 sexies) 
ne s’applique pas non plus aux entreprises placées sous le régime micro. 
Du fait de la forfaitisation des charges, les dispositifs admettant la 
déductibilité de certaines dépenses (telles les cotisations de retraite ou de 
prévoyance complémentaire versées à titre facultatif par les exploitants 
individuels au régime micro et leurs conjoints collaborateurs), des 
amortissements exceptionnels ou dégressifs ou des provisions spéciales 
sont susceptibles d’alléger fortement la charge d’impôt des entreprises 
soumises à un régime réel d’imposition, mais restent sans incidence sur le 
bénéfice imposable des micro-entreprises. On peut enfin relever que, 
contrairement aux professionnels indépendants soumis au régime réel, les 
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contribuables placés sous un régime « micro » ne peuvent pas répercuter 
leurs déficits d’activité professionnelle sur le revenu global du foyer19. 

Au total, hormis la simplicité, le principal avantage du régime de la 
micro-entreprise paraît être lié à une disposition ancienne. L’article 39 
octodecies I du CGI permet au contribuable placé sous le régime micro 
qui opte pour un régime réel d’imposition20 de constater en franchise 
d’impôt les plus-values acquises par les éléments d’actif non 
amortissables, y compris les terrains à bâtir. Ni le coût de cette mesure 
(numéro 180201), ni le nombre de bénéficiaires ne sont recensés. Outre 
son caractère redondant avec les autres dispositifs d’exonération des plus-
values professionnelles21, cette mesure paraît discordante dans 
l’environnement juridique actuel. Son objet initial22 était en effet 
d’encourager l’exercice de l’option pour un régime réel par les 
contribuables relevant normalement d’un régime forfaitaire ; or, le régime 
de l’auto-entrepreneur, tel qu’il est conçu actuellement i.e. sans limitation 
de durée, semble plutôt être une incitation, en sens inverse, à inscrire son 
activité sous le signe de la micro-entreprise.   

� Le possible leurre du régime micro-fiscal 

Au-delà de ces inconvénients communs à toutes les micro-
entreprises, le régime fiscal de l’auto-entrepreneur peut présenter des 
désavantages pour le contribuable.  

En premier lieu, l’option déroge à la règle de l’annualité de l’impôt 
sur le revenu ; l’année de décalage entre la perception des revenus et leur 
soumission à l’impôt est supprimée. Ainsi, l’auto-entrepreneur qui opte 
pour le prélèvement libératoire doit, au titre de l’année de l’option, 
acquitter en même temps l’impôt dû au titre des revenus de l’année n-1 et 
celui dû au titre des revenus de l’année n. En termes de trésorerie, la 
mesure a un coût pour le contribuable et constitue, au contraire, un gain 
pour l’Etat (très limité compte tenu du caractère marginal de ce 
prélèvement libératoire sur le volume total de l’impôt sur le revenu).   

                                                 
19Les statistiques de la DGI exploitées dans le rapport précité permettaient de le 
chiffrer à 84 M€ et le relèvement des seuils par la loi de modernisation de l’économie 
était évalué à 25 M € lors des débats parlementaires. Aucune indication 
méthodologique sur lala manière dont ont été réalisées ces évaluations ne figure 
cependant. 
20Le contribuable qui opte pour le régime simplifié lors de la première année de 
franchissement des seuils entre dans le champ de cette exonération, CE 30 mai 1979 
n°7724. 
21Cf. infra. 
22Cet article était initialement prévu pour le passage du forfait à un régime réel et a été 
étendu en 1998 aux régimes « micro ». 
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En deuxième lieu, le régime fiscal de l’auto-entreprise ne fait pas 
nécessairement bénéficier le contribuable d’une imposition sur le revenu 
favorable. Le prélèvement libératoire du régime micro-fiscal n’est en 
effet inférieur à l’impôt sur le revenu de droit commun que si son chiffre 
d’affaires dépasse certains montants. Pour les activités relevant du taux de 
1 % (ventes), le montant des recettes au-delà desquelles, pour un 
contribuable célibataire, le versement libératoire est moindre que l’impôt 
dû selon le régime micro-BIC se situe autour de 47 000 €. Pour les 
activités relevant du taux de 1,7 % (prestations de services), le seuil se 
situe autour de 30.000 €. Pour les activités relevant du taux de 2,2 % 
(bénéfices non commerciaux), le seuil se situe au-dessus de 20.000 €. 
Mais ces seuils se modifient bien sûr selon la composition du foyer. 
Ainsi, pour des recettes de 60.000 € en micro-BIC ventes, le prélèvement 
libératoire est favorable au célibataire sans personne à charge, mais 
défavorable s’il a une personne à charge (2 parts)23.  

Quelques comparaisons (hors PPE) sur le gain fiscal comparé entre 
le régime de droit commun et le régime micro-fiscal. 

Les zones où le choix pour le régime micro-fiscal (auto-
entrepreneur) est perdant sont représentées en grisé.  

Contribuable célibataire exerçant une activité de vente 

Chiffre d’affaires Impôt dû en régime 
micro-fiscal (1%) 

Impôt dû en régime 
micro-entreprise 

20.000 € 200 € 0 € 
45.000 € 450 € 329 € 
60.000 € 600 € 1117 € 

 

                                                 
23P. Colombié, Pistes pour un audit fiscal de chaque projet, Bulletin Fiscal, 10/09. 
Chiffres actualisés. 
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Contribuable célibataire exerçant une activité de prestation 
de services 

Chiffre d’affaires Impôt dû en régime 
micro-fiscal (1,7%) 

Impôt dû en régime 
micro-entreprise 

10.000 € 170 € 0 € 

20.000 € 
340 € 0  € 

30.000 € 510 € 0 € 

Contribuable célibataire exerçant une activité non commerciale 

Chiffre d’affaires Impôt dû en régime 
micro-fiscal (2,2%) 

Impôt dû en régime 
micro-entreprise 

10.000 € 220 € 0 € 
20.000 € 440 € 360 € 
30.000 € 660 € 1453 € 

Contribuable marié exerçant une activité non commerciale sans 
autre revenu dans le foyer 

Chiffre d’affaires Impôt dû en régime 
micro-fiscal (2,2%) 

Impôt dû en régime 
micro-entreprise 

10.000 € 220 € 0 € 
20.000 € 440 € 0 € 
30.000 € 660 € 231 € 

Contribuable marié exerçant une activité non commerciale avec 
d’autres revenus salariaux de 12.000 € 

Chiffre d’affaires Impôt total du foyer 
(en régime micro-
fiscal (2,2%)) 

Impôt total du foyer 
(en régime micro-
entreprise) 

10.000 € 220 € 0 € 
15.000 € 330 € 305 € 
20.000 € 440 € 648 € 
Source : Calculs rapporteur. 

Compte tenu de la faiblesse des recettes des auto-entrepreneurs (cf. 
annexe II), il n’est pas impossible qu’une proportion non négligeable de 
ceux qui ont opté pour le régime micro-fiscal aurait eu intérêt à préférer le 
régime de droit commun. Mais une optimisation fiscale de l’option 
supposerait de connaître par avance le montant des recettes futures. 
Notons d’ailleurs dès maintenant qu’il existe aussi une fenêtre –
vraisemblablement plus étroite- dans laquelle le régime micro-social de 
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l’auto-entrepreneur est aussi moins favorable que le régime de droit 
commun ; reste à savoir si une intersection existe.  

3 -  La question du contrôle du régime micro-fiscal a été 
complètement négligée  

Le prélèvement fiscal libératoire ne peut ainsi être regardé, en lui-
même, comme une dépense fiscale : il déroge au droit commun mais 
l’existence d’un coût positif reste indéterminée. En revanche, en 
substituant partiellement un impôt proportionnel à l’impôt sur le revenu, 
il contrarie le caractère progressif de celui-ci.  

Par ailleurs, le véritable prix du dispositif résulte sans doute de ses 
difficultés de gestion et des erreurs et fraudes liées à sa mise en œuvre. 
Celles-ci sont susceptibles de se produire à de nombreux stades, sans 
qu’aucune barrière n’ait été érigée. De l’avis de toutes les administrations 
concernées par ce dispositif, la réflexion sur le contrôle de l’auto-
entrepreneuriat, qui n’était pas à l’ordre du jour lors de son adoption, n’en 
est encore qu’à ses premiers balbutiements. 

En premier lieu, l’Acoss ne pouvant croiser les avis d’imposition 
n-2 avec les déclarations des auto-entrepreneurs, aucun contrôle n’est 
exercé en amont sur l’option pour le régime micro-fiscal. L’éligibilité au 
régime micro-fiscal ne pourra être contrôlée qu’a posteriori lors de la 
déclaration annuelle de revenus. Mais sa remise en cause, qui implique le 
remboursement des prélèvements libératoires acquittés à tort et 
l’assujettissement des bénéfices réalisés dans le cadre de l’activité auto-
entrepreneuriale à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit 
commun, a un coût politique et de gestion élevé. 

En deuxième lieu, l’éligibilité au régime (social comme fiscal) de 
l’auto-entrepreneur ne peut s’apprécier qu’ex post puisqu’elle est 
conditionnée par le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année. Or, 
aucun mécanisme ne paraît prévu pour régler le cas des contribuables qui 
s’avèrent finalement ne pas pouvoir bénéficier du régime de l’auto-
entrepreneur tout en ayant été assujettis au régime micro-fiscal. Pour eux 
aussi, il faudrait en principe rembourser les prélèvements libératoires 
avant d’asseoir les cotisations dans les conditions de droit commun. 

En troisième lieu, la nature des activités pouvant être exercées sous 
la forme de l’auto-entrepreneuriat est parfois incertaine. Il a été relevé 
que certaines activités précédemment exercées sous la forme salariale  –
dans des proportions encore difficiles à apprécier- endossaient désormais 
la forme de l’auto-entrepreneuriat. Certaines professions s’y prêtent 
particulièrement : les dessinateurs des bureaux d’architecte, les relecteurs 
des maisons d’édition, les pigistes des journaux, les assistants des centres 
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de recherche… Dans certains cas, le lien de subordination entre le 
prétendu auto-entrepreneur et un donneur d’ordre peut être facilement mis 
en lumière. Mais dans d’autres cas, la requalification sera sans doute 
d’autant plus difficile que l’article L. 8221-6 du code du travail introduit 
une présomption de non-salariat des auto-entrepreneurs que 
l’administration doit renverser. Pour limiter ces risques de faux-travail 
indépendant –relevés dès les débats parlementaires-, aucune mesure n’a 
été envisagée. Si le contrôle du lien salarial est principalement endossé 
par l’Urssaf, l’affiliation au régime de l’auto-entrepreneur relève des 
caisses RSI et CIPAV, qui se contentent en général de vérifier que la 
profession exercée entre dans leur champ. Aucune précaution, telle que la 
déclaration par l’auto-entrepreneur du précédent mode d’exercice de son 
activité, n’a été prise pour faciliter la requalification des « faux 
travailleurs indépendants ».  

La surreprésentation des auto-entrepreneurs dans les services aux 
particuliers susceptibles d’être rendus à domicile (jardinage, ménage, 
loisirs, éducation, conseil informatique…) parmi les activités exercées par 
les auto-entrepreneurs mérite aussi une attention particulière24.  

Les prestations servies par les auto-entrepreneurs n’ouvrent en 
principe pas droit au crédit d’impôt ouvert par l’article 199 sexdecies au 
titre des sommes versées par un particulier à un salarié ou à une 
association agréée dans le cadre de services à la personne ; mais il est 
vraisemblable que les particuliers qui recourent à leurs services 
continuent, au moins pour certains, à bénéficier de la réduction d’impôt. 
Or, il ne semble pas, d’une part, que ces pratiques puissent être facilement 
détectées et, d’autre part, qu’une position claire soit adoptée pour y porter 
remède. La suppression de ce double coût est en effet délicate : refuser 
aux ménages utilisateurs le bénéfice de la réduction d’impôt serait 
certainement mal compris et porterait atteinte à l’image positive véhiculée 
par l’auto-entrepreneur ; à l’inverse, la remise en cause de l’exercice 
indépendant de l’activité par l’auto-entrepreneur pourrait se heurter à un 
obstacle juridique.  

                                                 
24C. Hagège et C. Masson, La création d’entreprise en 2009 dopée par les auto-
entrepreneurs, Insee première, janvier 2010, n°1277 ; Données RSI. 
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Répartition par secteur d’activité des auto-entrepreneurs 2009 
par rapport aux créateurs 2008 

 
Source : Régime social des indépendants, Les auto-entrepreneurs en 2009 : 
caractéristiques démographiques, Zoom sur, avril 2010, n°45. 
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En quatrième lieu, en l’absence de chiffre d’affaires, l’auto-
entrepreneur étant dispensé de toute déclaration25, la détection de la 
dissimulation de recettes est ardue et la procédure de taxation d’office 
inapplicable. Le faible montant des transactions généralement réalisées 
par les auto-entrepreneurs est propice à un règlement en espèces et rend 
difficile les recoupements. Le coût lié au franchissement du seuil semble 
important et incite aussi les auto-entrepreneurs à dissimuler le chiffre 
d’affaires dépassant les limites susmentionnées26. Pour les auto-
entrepreneurs salariés, fonctionnaires ou retraités, qui exercent leur 
activité indépendante à titre accessoire, le versement des cotisations 
sociales ne s’accompagne d’aucune amélioration significative de la 
couverture sociale, qui inciterait à la déclaration. 

Ces risques de dérive du système sont d’autant plus grands que, 
compte tenu de la faiblesse des sommes en jeu, la lutte contre les 
éventuelles « fraudes à l’auto-entreprise » ne présente pas de caractère 
prioritaire27. Si l’Urssaf a affiché son intention de procéder à des 
requalifications du lien salarial, ses pouvoirs de contrôle semblent 
insuffisants pour lui permettre d’appréhender –à un coût raisonnable- les 
dissimilations de chiffre d’affaires. Quant aux services fiscaux, 
traditionnellement en retrait s’agissant du contrôle des très petites 
entreprises28, ils sont écartelés entre les exigences d’une amélioration de 
la couverture du tissu fiscal et d’une rentabilité directe des rectifications 
opérées.  

Sur le plan fiscal (comme sans doute aussi social), le contrôle des 
auto-entrepreneurs est encore en cours de conception. Bien des questions 
n’ont pas trouvé de réponse. On peut toutefois s’étonner que la création 
de ce régime n’ait pas été précédée par une réflexion minimale sur les 
manières de contenir les risques de méconnaissance ou de fraude qui ont 
été relevés dès les débats parlementaires.   

Proposition n°1 : Intégrer la logique du contrôle fiscal dans le processus de 
décision des dépenses fiscales 

                                                 
25Lors de la table-ronde sur l’auto-entrepreneur du 24 mars 2010, les sénateurs ont 
relevé la nécessité de restaurer cette obligation. Mais la simplicité du régime qui a fait 
son attrait en serait réduite. 
26Rapport parlementaire sur la LME, février 2010. 
27Rapport d’information sénatorial, E. Lamure, Doc. Sénat n°174, 16 décembre 2009 ; 
rapport parlementaire sur la LME, février 2010. 
28 Cf. en dernier lieu, « les méthodes et les résultats du contrôle fiscal », in Rapport 
annuel de la Cour des comptes, février 2010, not. p. 186.  
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Proposition n°2 : Restaurer l’obligation de déclaration du chiffre d’affaires (y 
compris nul) ; demander la déclaration du précédent mode d’exercice de 
l’activité et de l’identité, le cas échéant, du client avec lequel plus de la 
moitié du chiffre d’affaires serait réalisée ; mettre l’accent sur les obligations 
comptables (même limitées) des auto-entrepreneurs et sur le caractère 
potentiellement perdant de l’option pour le régime micro-fiscal ; mieux 
informer les différents acteurs et clients des conséquences du régime de 
l’auto-entrepreneur, et en particulier de l’impossibilité de bénéficier de la 
réduction d’impôt pour emploi à domicile. 

B -  Le choix du régime d’imposition : des dépenses 
fiscales non recensées  

Le souci de faciliter la création d’entreprises se traduit 
également par la possibilité qu’ont les entrepreneurs de choisir leur 
régime d’imposition. Cette faculté peut, d’abord, résulter de la forme 
d’entreprise adoptée ; les sociétés de capitaux sont, en principe, 
assujetties à l’impôt sur les sociétés, tandis que les entrepreneurs 
individuels et les sociétés de personnes relèvent, en général, de l’impôt 
sur le revenu. Mais dans certaines hypothèses, le choix du régime 
d’imposition peut également être effectué sans modifier les autres 
caractéristiques de l’entreprise.  

Les sociétés de personnes et, depuis peu, les entreprises 
individuelles à responsabilité limitée soumises à un régime réel 
d’imposition peuvent ainsi être soumises à l’impôt sur les sociétés. 
Irrévocable, cette option paraît très peu utilisée en pratique29.  

A l’ inverse, les sociétés à responsabilité limitée de famille qui 
exercent une activité commerciale, artisanale ou industrielle et sont 
formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou ente 
frères et sœurs ainsi que les conjoints (ou les partenaires de PACS) 
peuvent, avec l’accord de tous les associés, opter pour le régime des 
sociétés de personnes ; leurs associés sont alors imposés à l’impôt sur le 
revenu pour leur quote-part des résultats de la société. Introduite par la loi 
de finances pour 1981, cette dérogation est justifiée par la volonté du 
législateur de favoriser le développement de petites sociétés familiales. 
La possibilité pour les SARL de famille d’opter pour l’impôt sur le 
revenu était répertoriée par l’annexe Voies et moyens jusqu’en 2009 
(mesure n° 200306) pour un coût non communiqué. Elle est désormais 
considérée « comme une modalité de calcul de l’impôt ». 

                                                 
29Doc. fiscale Lefebvre IS-I 3510. 
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La loi pour la modernisation de l’économie de 2008 a étendu 
cette possibilité d’option ouverte aux sociétés de capitaux. Issu d’un 
amendement sénatorial, l’article 239 bis AB permet en effet aux sociétés 
de capitaux de petite taille30, non cotées, revêtant la forme de SARL, SA 
ou SAS, nouvellement créées ou en phase de démarrage d’opter pour le 
régime fiscal des sociétés de personnes pour une période de cinq 
exercices. Le capital et les droits de vote de la société doivent être 
détenus à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques et de 
34% au moins par le foyer fiscal d’un ou plusieurs associés exerçant la 
fonction de dirigeant au sein de la société. La portée de ces exigences est 
cependant amoindrie par l’exclusion, pour la calcul des deux seuils de 
50% et 34%, des participations détenues par les sociétés de capital-risque, 
les fonds communs de placement à risques, les sociétés de développement 
régional, les sociétés financières d’innovation et les sociétés 
unipersonnelles d’investissements à risque31.  

Pendant les débats parlementaires, cette option a été présentée 
comme favorable aux associés personnes physiques auxquels est ainsi 
offerte la possibilité d’imputer sur les autres revenus du foyer les 
éventuels déficits générés par leur société. En situation déficitaire, ce 
dispositif peut en effet être attractif. A l’inverse, en situation bénéficiaire, 
les associés doivent supporter, en plus de l’imposition à l’impôt sur le 
revenu de leur quote-part de résultat, les prélèvements sociaux sur ce 
revenu d’activité. Pour parer à cet inconvénient, une faculté de 
renonciation à l’option, avant l’issue de sa période de validité, est prévue 
dans le cadre de ce dispositif (contrairement à celui relatif aux sociétés de 
personnes). 

Les associés personnes physiques ne sont cependant pas les seuls à 
pouvoir bénéficier de cette mesure. Les véhicules d’investissement 
peuvent en effet y trouver une possibilité de faire remonter les déficits des 
sociétés dans lesquelles ils investissent et de constituer ainsi une sorte de 
groupe fiscal intégré. Dans le délai de réalisation de ce rapport particulier, 
il n’a cependant pas été possible de confirmer ou d’infirmer cette 
hypothèse.  

Tout comme les autres, la nouvelle option pour les sociétés de 
capitaux en phase d’amorçage n’est pas considérée comme une dépense 
fiscale. Cette exclusion peut sembler justifiée par la neutralité fiscale, 
soulignée par le rapporteur général de la commission des finances du 

                                                 
30Le critère de taille de l'entreprise est exprimé sous une double limite en termes 
d'effectif (cinquante salariés) et en termes de bilan ou de chiffre d'affaires (dix 
millions d'euros).  
31Aucun lien de dépendance ne doit cependant exister entre la société de capitaux et 
un de ces véhicules d’investissement. 
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Sénat32 : l’idée sous-jacente est qu’en l’absence d’option, les 
entrepreneurs souhaitant voir le résultat d’exploitation imposé à l’impôt 
sur le revenu constitueraient leur activité sous une des formes prévues 
pour les sociétés de personnes. C’est toutefois oublier que certains 
avantages fiscaux sont réservés aux assujettis à l’impôt sur les sociétés, 
auxquels la loi assimile les sociétés de capitaux ayant temporairement 
opté pour l’impôt sur le revenu. De fait, l’option permet de cumuler les 
avantages liés au régime des sociétés de personnes33 et ceux accordés aux 
sociétés de capitaux. L’investissement dans le capital d’une société  ayant 
opté pour l’assujettissement à l’impôt sur le revenu reste notamment 
éligible à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies- 0 A. A 
ce titre, de telles options devraient être (ré)intégrées dans la liste des 
dépenses fiscales, dont le coût et les bénéficiaires peuvent être suivis. Ce 
n’est qu’à cette condition qu’une appréciation pourra être portée sur les 
effets de ces dispositions. 

Les choix de régime d’imposition 

Forme 
de la société 

Option Nature Durée 

SNC, 
sociétés civiles, 
en commandite 
simple, en 
participation, 
EURL dont 
l’associé est 
une personne 
physique, 
EARL, GIP, 
SCP, 
groupement de 
coopération 
sanitaire  

Impôt 
sur les 
sociétés 

Irrévocable 
(sauf si elle a été 
exercée avant le 1er 
janvier 1981) 

Indéterminée 

EIRL Impôt 
sur les 
sociétés 

Irrévocable Indéterminée 

                                                 
32 La même idée a été énoncée pour l’adoption du statut de l’EIRL. 
33Outre l’imposition à l’impôt sur le revenu et la faculté d’imputer les déficits 
professionnels sur d’autres revenus, on peut mentionner les avantages liés à 
l’adhésion à un organisme de gestion agréé. Par ailleurs, si la sortie de l’option 
emporte les conséquences d’une cessation d’activité, la plus-value constatée sur les 
parts ou actions des associés, celle-ci peut bénéficier du régime de report et 
d'exonération prévu à l'article 151 nonies, III du CGI. 
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SARL 
de famille 

Impôt 
sur le revenu 

Révocable 
une fois 

Indéterminée 

SA, 
SAS, SARL, 
SELARL, 
SELAFA, 
SELAS de 
création récente 

Impôt 
sur le revenu 

Révocable 
une fois 

5 ans 

Source : Rapporteur 

 

Proposition n°3 : Recenser dans l’annexe Voies et moyens l’ensemble des 
dispositifs qui permettent de relever d’un régime fiscal différent de celui 
applicable de plein droit à une situation juridique donnée, sans modification 
de celle-ci. 

A ce titre, devraient être recensées les options ouvertes : 
-à certaines entreprises pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (resp. 
des sociétés de personnes) 
-aux « micro-entreprises » pour un régime réel d’imposition ou pour le 
régime fiscal de l’auto-entrepreneur 

-aux bénéficiaires de dividendes pour le prélèvement forfaitaire 
libératoire (cf. infra). 

C -  Les incitations à la capitalisation des entreprises : 
un allégement de la fiscalité du patrimoine dont le profit 

pour les entreprises n’est pas établi 

Plusieurs dépenses fiscales sont destinées à inciter à 
l’investissement dans le capital de sociétés. Si elles n’agissent pas 
directement sur l’impôt acquitté par les entreprises, elles sont censées 
améliorer leur capitalisation.  

Dans le cadre de ce rapport particulier, seront étudiées les 
réductions d’impôt liées à la souscription d’actions ou de parts de sociétés 
(entrée au capital) ainsi que les mesures d’allégement de la fiscalité sur 
les dividendes (détention du capital). Seront en revanche laissées de côté 
tant les règles relatives aux plans d’épargne en actions que celles 
concernant l’imposition des cessions de valeurs mobilières et de droits 
sociaux (sortie du capital). A ce dernier titre, seule l’imposition des plus-
values de droits sociaux liés à une activité professionnelle sera envisagée 
–au paragraphe E)- car son objectif affiché est de faciliter la transmission 
des entreprises.  
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Les mesures d’allégement de la fiscalité à l’entrée ou à la 
détention du capital sont caractérisées par leur pluralité. Nées pour 
beaucoup dans les années 1990, elles ont été substantiellement 
étendues et renforcées au cours des dernières années. Du fait de cette 
sédimentation historique, bien des dispositifs ont été adoptés sans avoir 
fait l’objet d’une évaluation préalable et sans s’intégrer dans une politique 
économique clairement définie. Ils contribuent surtout à un allégement de 
la fiscalité du capital. 

Le recensement de ces mesures par l’annexe au PLF fait également 
apparaître des incohérences : pour l’impôt sur le revenu, les dépenses 
fiscales relatives à l’investissement dans le capital de PME, de parts de 
FCPI ou FIP sont scindées (et réparties entre les programmes 134 et 192), 
alors qu’elles sont réunies sous un seul numéro pour l’impôt de solidarité 
sur la fortune (et toutes rattachées au programme 134)34. 

1. Les réductions liées à la souscription d’actions ou de 
parts : des mécanismes porteurs d’abus 

Mesure Impôt / art. Objet Coût (2010) Bénéficiaires 
110216 IR/199 

terdecies 0A 
Souscription 
au capital de 
PME 

230 M€ 112.700 

110218 IR/ 199 
terdecies 0A 

Souscription 
de parts de 
FCPI 

100 M € 92.600 

110228 IR/ 199 
terdecies 0A 

Souscription 
de parts de FIP 

60 M € 44.080 

400202 ISF/885-0 V 
bis 

Souscription 
au capital de 
PME, de parts 
de FCPI, FIP 
ou FCPR35 

670 M € 73.400 

TOTAL   1.160.000 M€  
Source : Annexe II Voies et moyens PLF 2010 
 

� Les réductions d’impôt en faveur de la souscription au 
capital de PME : un dispositif ancien  (mesure 110216) 

                                                 
34Cf. note suivante.  
35 Dans l’annexe au PLF, il est seulement mentionné « souscription au capital de 
PME » mais aucune autre ligne ne concerne la réduction d’ISF au titre de la 
souscription de parts de FCPI, FIP ou FCPR. On en a déduit que le descriptif de la 
mesure 400202 était abrégé. 
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très sensiblement étendu au cours des dernières années 
(mesure 400202) 

Le dispositif, dit Madelin, issu de la loi 94-126 du 11 février 1994, 
plusieurs fois modifié, a créé une réduction d’impôt sur les revenus au 
profit des contribuables domiciliés fiscalement en France au titre des 
souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de 
capital. La société investie doit être une PME, au sens communautaire, 
non cotée, entrant dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés 
et n’en étant pas exonérée de manière permanente (art. 199 terdecies 0 A 
du CGI). Fixée à 25% des souscriptions, la réduction d’impôt sur le 
revenu est réservée aux contribuables qui agissent en qualité de personne 
physique ; les souscriptions inscrites à l’actif d’une entreprise ne 
bénéficient donc pas de ce dispositif. L'article 59 de la loi 2006-1666 du 
21 décembre 2006 élargit toutefois le bénéfice de la réduction d'impôt, 
par transparence, aux souscriptions au capital de PME réalisées par 
l'intermédiaire d'une société holding, qui répond aux mêmes conditions 
que celles prévues pour les sociétés opérationnelles en cas de 
souscriptions directes. En cas de cession des titres avant le 31 décembre 
de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction 
d’impôt est remise en cause. 

Concernant environ 112.000 foyers, la dépense fiscale associée à 
ce dispositif est évaluée à 230 M € par le fascicule Voies et moyens pour 
2010. L’augmentation par rapport à son évaluation au titre de l’année 
2008 (190 M€) s’explique sans doute36 par le rehaussement du plafond 
par la loi de finances rectificative pour 2008. Jusque-là, les versements 
n’étaient retenus que dans la limite annuelle de 20.000 € pour les 
contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 40.000 € pour les 
contribuables mariés (ou liés par un Pacs), la réduction d’impôt attachée à 
la fraction des investissements excédentaires étant reportée sur les quatre 
années suivantes. Désormais, les souscriptions au capital de sociétés 
employant moins de 50 salariés, dont le chiffre d’affaires ou le total de 
bilan est inférieur à 10 M€, créées depuis moins de cinq ans et en phase 
d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, ouvrent droit à la réduction 
d’impôt jusqu’à 50.000 € (contribuable célibataire) ou 100.000 € 
(contribuable marié), soit une réduction d’impôt maximale de 12.500 € ou 
25.000 €. 

Mais le renforcement de l’incitation à la souscription au capital de 
PME tient essentiellement à la réduction d’impôt de solidarité sur la 

                                                 
36Aucune évaluation préalable du coût de la mesure ne semble avoir été transmise au 
Parlement (cf. Rapport de la commission des finances du Sénat sur l’article 42 sexies 
de la loi de finances rectificative pour 2008). 
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fortune qui a été instituée par la loi TEPA du 21 août 2007. L’article 
885-0 V bis du CGI permet aux redevables qui investissent, directement 
ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés holdings, dans des PME, 
au sens communautaire, non cotées et soumises à l’impôt sur les 
bénéfices37, de bénéficier d’une réduction d’ISF. Celle-ci –immédiate- est 
égale à 75 % du montant des versements effectués au titre des 
souscriptions, dans la limite annuelle de 50 000 €. Comme la réduction 
d’impôt sur le revenu, elle est subordonnée à la conservation des titres 
jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la 
souscription.  

Lorsque les sociétés bénéficiaires des versements sont en phase 
d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, ne sont pas des entreprises en 
difficulté et ne relèvent pas des secteurs exclus, l’aide est autorisée par le 
droit communautaire dès lors que le montant des apports de capitaux est 
inférieur à 1,5 M € par période de 12 mois (décision du 11 mars 2008 n° 
596a/2007). En revanche, l’investissement dans le capital de sociétés ne 
répondant pas à ces conditions reste soumis au régime de minimis. Le 
montant des souscriptions opéré par les particuliers doit donc être pris en 
compte pour apprécier le respect du plafond par l’entreprise. 

Le coût de la réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans 
les PME (mesure 400202) a été évalué à 670 M€ pour 2009 et 201038 -soit 
presque deux fois supérieur à l’évaluation proposée en 200739. Compte 
tenu des importantes marges de progression (seuls 19% des foyers 
redevables de l’ISF en bénéficient), la dépense publique attachée à cette 
mesure pourrait doubler d’ici à 201240.  

Comme en atteste son coût, le dispositif a connu un succès certain. 
Il a contribué à l’augmentation du capital des PME pour un montant 
proche de 1 Md €. Ses effets économiques sont toutefois moins évidents. 
L’éligibilité des investissements réalisés via une société holding ouvre 
la voie à des montages41, dont la critique, sur le terrain de l’abus de droit 

                                                 
37 Contrairement à la réduction d’impôt sur le revenu, aucune condition n’est posée 
quant à la forme sociale de la société bénéficiaire s’agissant de la réduction d’impôt 
de solidarité sur la fortune. 
38Selon la date des versements, le bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné au 
respect de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis ou relative 
aux aides d’Etat. 
39« L'impact budgétaire de la mesure serait de l'ordre de 190 millions d'euros en 2008 
et de l'ordre de 380 millions d'euros en 2009 », Rapport Sénat n°91 t. II (2007-2008), 
projet de loi de finances pour 2008 (article 9 bis). 
40 Eurostaf, La collecte des FIP, des FCPI et de l’ISF PME : évolution, perspectives, 
distribution. Quel avenir pour le financement des PME par l’épargne publique, mai 
2010, p. 20. 
41Cf. Rép. Adnot : Sén. 17 juillet 2008 p. 1459 n° 4825. 
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ou de la fraude à la loi, est souvent ardue. La loi de finances pour 2009 a 
renforcé les conditions anti-abus : la société ne doit pas compter plus de 
cinquante associés ou actionnaires, doit avoir pour mandataire sociaux 
des personnes physiques et ne doit accorder aucune garantie en capital à 
ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni 
aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. On peut 
toutefois se demander si ces précautions sont suffisantes pour faire 
obstacle à l’industrie de défiscalisation ouverte tant par la réduction d’IR 
que par celle d’ISF.  

Il a également été relevé que les réductions d’impôt ne 
permettaient pas d’orienter l’investissement vers les PME qui ont le plus 
de difficulté à trouver des capitaux, telles notamment celles à hauts 
risques42 ou en phase d’amorçage. Les particuliers investisseurs 
s’orientent en effet prioritairement vers les investissements les moins 
risqués43. Or, il n’est pas démontré que les PME dans leur ensemble 
rencontrent des difficultés d’accès au financement et aux fonds propres44. 
Eurostaf évoque même, en sortie de crise, un possible effet déstabilisateur 
de l’afflux de fonds au profit des PME rentables et matures, qui 
constituent les cibles prioritaires de l’ISF PME et de la reconversion de 
nombreux fonds LBO45.  

Le dispositif comporte en outre une part d’effet d’aubaine. En 
effet, par souci de réalisme économique, la loi de finances pour 2008 a 
finalement admis au bénéfice de la réduction de l'ISF la souscription au 
capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son 
partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie d'un régime 
d'exonération de l'ISF au titre des biens professionnels. L’investissement 
dans sa propre entreprise –déjà exonéré d’ISF- bénéficie ainsi d’un cumul 
d’avantages fiscaux. Or, il semble que l’investissement direct, qui 
constitue la majeure part des collectes 2008 et 2009, s’oriente 
principalement vers des entreprises « de proximité » (i.e. de l’assujetti ou 
de ses proches)46. L’absence de système d’animation, d’intermédiation et 
de distribution aurait ainsi fortement accru les risques d’effets d’aubaine. 

                                                 
42Rapport du CAE, Le financement des PME, novembre 2008, p. 30. 
43Il faut aussi relever qu’un investissement de 1 € auquel s’attache la réduction 
d’impôt ne se traduit pas toujours par un afflux de 1 € dans l’entreprise cible ; en 
effet, la plupart des gestionnaires facturent des honoraires de conseil qui sont 
refacturées au PME cibles de l’investissement. Eurostaf, Etude citée, p. 95. 
44Cf. Rapport particulier de Harry Partouche. 
45 Eurostaf, Etude citée, p. 21. 
46Eurostaf, Etude citée, p. 56. 
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Compte tenu de la concentration de l’actionnariat en France (1,7% 
seulement des ménages en 2000 détenaient des actions non cotées et la 
probabilité de détenir des actions est très fortement corrélée à 
l’importance du patrimoine)47, ces avantages fiscaux profitent sans 
doute essentiellement aux contribuables les plus fortement dotés en 
patrimoine. L’articulation entre la réduction d’impôt sur le revenu et 
d’impôt de solidarité sur la fortune accentue cet effet. 

A revenu et à investissement égal, le gain fiscal dont peuvent 
bénéficier les contribuables assujettis à l’ISF est plus élevé que celui 
offert à ceux qui ne le sont pas. La possibilité de cumul des avantages à 
l’IR et à l’ISF pour une même somme investie est écartée, mais les taux et 
les  plafonds de la réduction ISF sont plus avantageux que ceux de la 
réduction IR. La collecte ISF PME paraît d’ailleurs très sensiblement plus 
dynamique que la collecte liée à la réduction à l’IR48.   

� Les réductions d’impôt en faveur du financement de 
l’innovation : des aides plus limitées pour une efficacité 
discutable  (mesures 110218, 110228 et sans doute aussi 
400202) 49 

Introduite en 1996, la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la 
souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation 
(FCPI), définis par l’article L 214-41 du code monétaire et financier, a été 
étendue aux fonds d’investissement de proximité (FIP) en 2003. Destinée 
à développer la capitalisation des entreprises, tout en s’efforçant 
d’orienter l’épargne vers le capital-risque, elle fonctionne sur le même 
modèle que celle prévue en faveur de la souscription au capital de PME.  

La réduction à l’impôt sur le revenu, égale à 25% des versements 
effectués, ne peut dépasser 3000 € par an pour un contribuable célibataire, 
veuf ou divorcé et 6.000 € pour un contribuable marié. Le souscripteur ne 
doit pas, avec son conjoint, leurs ascendants et descendants détenir plus 
de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% 
des droits ans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du 
fonds. 

                                                 
47 Cf. P. Girardot et D. Marionnet, La composition du patrimoine des ménages entre 
1997 et 2003, Bulletin de la Banque de France, novembre 2007. « La place des 
actions dans le patrimoine des ménages », Rapport du groupe de travail présidé par 
Olivier Garnier, Commissariat général du Plan, décembre 2002, p. 96. 
48 Eurostaf, étude citée, p. 7. 
49 Pour appréhender l’ensemble des dépenses fiscales en faveur de ces 
investissements, il conviendrait encore d’envisager l’exonération d’impôt sur le 
revenu attachée aux produits de ces fonds ainsi que l’exonération des plus-values de 
cession. 
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Les fonds communs de placement à risque (FCPR) ont été créés par la loi 
du 3 janvier 1983. Régis par l’article 22 de la loi du 23 décembre 1988, ils 
sont caractérisés par leur constitution, à hauteur de 40 % au moins, de valeurs 
mobilières qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé 
français ou étranger. 

Un catégorie particulière de FCPR a été créée par la loi de finances pour 
1997 : les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), produit 
d’épargne ouvert aux personnes physiques. 

Pour donner droit à la réduction d’impôt sur le revenu, l’actif du FCPI (dit 
FCPI-IR) doit être constitué pour 60% au moins, de titres, parts ou avances 
en compte courant de sociétés satisfaisant les conditions suivantes :  

*avoir son siège dans un Etat de l’Union ou dans un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen et être soumise à l’impôt sur les sociétés 

*avoir un capital n’était pas majoritairement détenu par des personnes morales 
ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale 

*remplir l’une des conditions suivantes : avoir réalisé au cours de l’exercice 
précédent des dépenses de R&D représentant au moins 15% (ou 10% pour les 
entreprises industrielles) des charges fiscalement déductibles au titre de cet 
exercice OU justifier de la création de produit, procédé ou technique ayant été 
qualifié d’innovante par OSEO. 

Pour bénéficier de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune, l’actif du 
FCPI (dit FCPI-ISF) doit être constitué a minima de 40% de PME, au sens 
communautaire, de moins de 5 ans, soumises à l’impôt sur les sociétés, non 
cotées, non qualifiable de société en difficulté, en phase d’amorçage, de 
démarrage ou d’expansion et remplissant l’une des deux conditions de 
qualification « entreprise innovante ». 

La loi pour l’initiative économique a créé une autre catégorie de fonds 
communs de placement à risque : les fonds d’investissement de proximité 
(FIP). Ils doivent être constitués pour 60% au moins de titres de PME 
européenne non cotées, soumises à l'IS (ou devraient être soumises si l'activité 
était exercée en France), qui exercent la majeure partie de leur activité ou ont 
leur siège social dans la zone géographique choisie par le fonds (trois régions 
limitrophes au plus). En outre, l'actif du FIP doit  être composé à 10 % au 
moins en titres de sociétés répondant aux conditions précitées et qui exercent 
leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans. 

Ces investissements ouvrent également droit à une réduction 
d’impôt de solidarité sur la fortune. Il faut néanmoins souligner que les 
caractéristiques des FCPI ouvrant droit à la réduction à l’IR (« FCPI-
IR ») diffèrent de celles des FCPI ouvrant droit à la réduction à l’ISF 
(« FCPI-ISF »). La dépense fiscale en matière d’ISF a été étendue par la 
loi de finances rectificatives 2007 aux fonds communs de placement à 
risques (FCPR) qui, eux, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt sur le 
revenu. Là encore, la réduction d’ISF est toutefois plus limitée qu’en 
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matière de souscription au capital de PME : elle n’est égale qu’à 50 % 
(contre 75%) du montant des versements effectués au titre de la 
souscription de parts de fonds, dans la double limite du pourcentage 
initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie 
de souscriptions au capital de sociétés éligibles et de 20 000 € de 
réduction par an (contre 50.000 €).  

Les dépenses fiscales en faveur de la souscription de parts de fonds 
ne semblent ainsi pas s’accorder parfaitement avec l’objectif d’orienter 
l’épargne vers le financement de l’innovation. En effet, en y attachant des 
avantages fiscaux moindres qu’à la souscription directe au capital de 
PME, elles créent une préférence pour cette dernière. A tel point qu’on 
peut se demander si la réduction ISF attachée aux investissements dans 
les PME ne « cannibalisera » pas la collecte des FIP-FCPI50. 

Le même versement ne peut donner lieu à la fois à la réduction 
d’impôt sur le revenu et à la réduction d’ISF. Mais la fraction du 
versement n’ayant pas effectivement donné lieu à la réduction d’ISF est 
éligible à la réduction d’IR. C’est dire que, pour un même investissement 
dans un fonds de placement éligible et même en-deçà des plafonds, le 
gain fiscal est plus important pour les contribuables assujettis à la fois à 
l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune. 

Un contribuable fiscalement domicilié en France souscrit 50.000 € de parts 
d’un FCPI (éligible IR et-ISF), dont le quota initialement fixé de l’actif investi 
en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles est de 60%. Il est 
susceptible de bénéficier d’une réduction d'ISF de 15.000 € = (50 000 x 60 %) 
x 50 % et d’une réduction d’impôt sur le revenu de   5.000 € = (50.000 – 
30.000) x 25% soit au total, un gain fiscal de 20.000 € 

Au titre d’un même investissement, un contribuable non assujetti à l’ISF 
pourra bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 12.500 € = 50.000 
x 25%. 

Un contribuable fiscalement domicilié en France participe à hauteur de 50.000 
€ à l’augmentation du capital d’une PME éligible à la réduction maximale à 
l’IR. Il est susceptible de bénéficier d’une réduction d’ISF de 37.500 € = 
50.000 x 75%, ou d’une réduction d’impôt sur le revenu 12.500 € = 50.000 x 
25%, ou d’une réduction d’ISF de 30.000 € = 40.000 x 75% et d’une 
réduction d’impôt sur le revenu de 2.500 € = 10.000 x  25 % (ou de toute 
autres combinaison).  

 
Même si les fonds ont permis de drainer 2,6 Mards d’euros dans 

environ 1000 entreprises qualifiées d’innovantes depuis leur création en 
1997, ce mode de financement du secteur de l’innovation semble 

                                                 
50Eurostaf, Etude citée, p. 56. 
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avoir des performances moyennes médiocres51. De fait, ce bilan réservé 
se traduit par une baisse des volumes investis par les particuliers dans ce 
type de fonds au cours des toutes dernières années52.  

Plus fondamentalement, on peut s’interroger sur le choix de 
privilégier le financement du capital-risque par les personnes physiques, 
par le biais de ces fonds. D’une part, il n’est pas évident que les 
investissements réalisés par ces fonds s’orientent vers les secteurs les plus 
innovants et les plus risqués. D’autre part, la faiblesse du financement de 
l’innovation en France semble dans une large mesure liée au rôle limité 
joué par les institutionnels, sur lesquels les mesures fiscales mentionnées 
ci-dessus n’ont aucune force de levier.  

Proposition n° 4 : Dès lors que la participation de ces mesures au 
développement des entreprises n’est pas démontrée, modifier leur 
rattachement budgétaire (actuellement programmes 134 et 192). 
 
Proposition n°5 : Afin d’éviter la cannibalisation mutuelle de ces réductions 
d’impôt, aligner les plafonds et les taux de la réduction d’impôt de solidarité 
sur la fortune et d’impôt sur le revenu 

2 -  La distribution des dividendes : des dépenses dérogatoires 
dont la justification économique est contestable 

Les allégements de la fiscalité sur les dividendes reposent 
également sur la volonté d’inciter les contribuables à placer leur épargne 
en titres de sociétés et ainsi de favoriser leur capitalisation. Les 
techniques de défiscalisation ont cependant profondément évolué.  

� L’avoir fiscal remplacé par un crédit d’impôt et deux 
abattements 

Jusqu’en 2004, le dispositif permettait d’alléger l’imposition de la 
distribution entre les mains du bénéficiaires, à raison de l’impôt déjà 
perçu, entre les mains de la sociétés distributrices, lors de la réalisation 
des bénéfices. Le système consistait à accorder aux bénéficiaires des 
distributions un avoir fiscal, égal à la moitié des sommes distribuées, qui 
venait en paiement de l'impôt sur le revenu (ou de l'impôt sur les sociétés) 
dû par les intéressés. Mais lorsque les distributions étaient prélevées soit 
sur des bénéfices n’ayant pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux 
normal, soit sur les résultats d’exercices clos depuis plus de cinq ans, la 
                                                 
51 « Niches fiscales : Bercy passe au crible le non-coté », Les Echos, 17 mai 2010 ; 
Eurostat, Etude citée, p. 80 et s. 
52AFIC-Oséo, Activité d’investissement des FCPI dans les entreprises innovantes 
(1997-2008), Mai 2010. 
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société distributrice était tenue d’acquitter un impôt, le « précompte 
mobilier », égal à la moitié des sommes distribuées. 

Vraisemblablement incompatible avec le droit communautaire53, ce 
dispositif a été réformé par la loi de finances pour 2004. L’avoir fiscal et 
le précompte mobilier ont été supprimés. Le nouveau régime de droit 
commun soumet les dividendes au barème ; mais, pour éviter que la 
suppression de l’avoir fiscal ne se traduise par un alourdissement de la 
fiscalité sur les distributions, trois avantages –de nature diverse- ont été 
accordés au contribuable.  

En premier lieu, les distributions au profit de personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 
50% des dividendes distribués plafonné à 115 € (célibataires) ou 230 € 
(mariés). En deuxième lieu, elles ne sont soumises à l’impôt sur le revenu 
qu’après application d’un abattement proportionnel de 40% et d’un 
abattement fixe de 1525 € (contribuables célibataires) ou de 3050 € 
(contribuables mariés), pratiqué après l’abattement proportionnel ; ainsi, 
les distributions inférieures à 2542 € (célibataires) ou 5084 € (mariés) 
sont affranchies de tout impôt sur le revenu, tout en ouvrant droit au 
crédit d’impôt. Pour près de 25% des foyers ayant des titres ouvrant 
droit au crédit d’impôt, la perception de dividendes génère un impôt 
négatif54. 

 
N° de la 
mesure 

Article 
du code 

Nature de 
la mesure 

Déclassement Coût (2010) Nbre de 
bénéficiaires 

110232 200 
septies 

Crédit 
d’impôt 

Non 600 M€ 6.200.000 

140203 158 3-2° Abattement 
de 40% 

Oui Env. 155Mard €  5.350.00056 

140201 158-3 5° Abattement 
fixe 

Non 350 M€ 5.350.000 

Source : Annexe II Voies et moyens 2010. 
 

                                                 
53 Le renvoi préjudiciel devant la CJCE est encore pendant (cf. CE 3 juillet 2009 n° 
317075, 8e et 3e s.-s., min. c/ Sté Rhodia : RJF 10/09 n° 835). 
54 Etude de la MEEP, DLF insérée dans l’annexe Voies et Moyens du PLF 2010, p. 
177. 
55 L’annexe au PLF 2010 ramène ce coût à 800 M € pour 2010, mais il était d’1,850 
Mard € en 2008 et d’1 Mard en 2009. Or, compte tenu de la méthode employée 
(simulation sur 500.000 foyers), une marge d’erreur relativement importante ne peut 
être exclue. 
56 Ce chiffre n’est pas indiqué par l’annexe au PLF mais les bénéficiaires de la mesure 
140201 sont nécessairement bénéficiaires de la mesure 140203. 
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Ces trois mesures, qui concourent au même but, ne sont pas toutes 
considérées comme des dépenses fiscales stricto sensu. Ainsi, 
l’abattement de 40% est « assimilé au barème de l’impôt » depuis la loi 
de finances pour 2009. Les raisons de cette déqualification ne sont 
cependant pas explicites, alors qu’il semblerait cohérent de traiter 
identiquement ces trois dépenses.  

Celles-ci restent décrites comme destinées à atténuer la double 
imposition (économique) des bénéfices. Cependant, alors que le 
précompte mobilier permettait de corriger l’octroi d’un avoir fiscal 
lorsque les dividendes distribués n’avaient pas été effectivement soumis à 
l’impôt sur les sociétés, tel n’est pas le cas du nouveau régime. 
L’allégement de la fiscalité sur la distribution des dividendes est 
indépendant de l’imposition « à la source » des revenus distribués. Il n’est 
donc plus exact de les décrire comme destinées à atténuer la double 
imposition (économique) des bénéfices. 

Ces dépenses fiscales ont, par ailleurs, une action anti-
redistributive. Le crédit d’impôt plafonné profite majoritairement aux 
foyers appartenant aux trois derniers déciles, qui représentent 58% des 
bénéficiaires et près de 72% du coût du crédit d’impôt57. Compte tenu de 
sa relative modicité, il est toutefois vraisemblable que le crédit d’impôt ne 
peut jouer un rôle véritablement incitatif sur ces contribuables.  

Cette répartition inégale est encore très vraisemblablement 
accentuée s’agissant des deux abattements : la diminution d’impôt qui y 
est attachée augmente en effet avec le montant des dividendes perçus. Or, 
les dividendes importants se concentrent certainement chez les hauts 
revenus. Malheureusement, des éléments précis sur la répartition des 
bénéficiaires de ces abattements n’ont pu nous être communiqués. 

L’efficacité économique de ces dépenses fiscales –i.e leur impact 
sur l’achat d’actions ou sur leur détention par les ménages- est très 
difficile à évaluer. On peut seulement relever qu’en tout état de cause, la 
double imposition économique des dividendes, qui reste pratiquée en 
Belgique, en Irlande ou aux Etats-Unis, n’est pas nécessairement un frein 
à la compétitivité fiscale58.  

                                                 
57 Etude de la MEEP précitée. 
58 Ernst & Young, « Baromètre de la compétitivité fiscale », janvier 2009. 
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Proposition n° 6 : Supprimer le bénéfice du crédit d’impôt plafonné59. 
Abaisser le niveau de l’abattement forfaitaire (p.ex. en inversant l’ordre dans 
lequel doivent être pratiqués les abattements) 

 
� Le prélèvement forfaitaire libératoire 

En 2008, une nouvelle mesure dérogatoire s’est superposée aux 
règles indiquées ci-dessus. Depuis le 1er janvier 2008, le bénéficiaire de 
distributions peut opter pour leur assujettissement à un prélèvement 
forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 18%. Mais il 
perd alors le bénéfice des trois mesures fiscales susmentionnées, si bien 
que, là encore, la simplicité administrative peut ne pas être 
financièrement favorable au contribuable. Cette mesure n’est pas 
répertoriée par l’annexe Voies et moyens. Son coût par rapport à 
l’application des trois dépenses mentionnées ci-dessus est sans doute 
assez faible, voire négatif : nombre de contribuables, en particulier 
parmi ceux qui perçoivent de faibles montants de dividendes et ne sont 
pas épaulés par des professionnels du droit fiscal, choisissent sans doute 
le prélèvement forfaitaire libératoire par souci de simplicité 
administrative, sans calcul des avantages comparés des deux régimes.  

Mais si les trois dépenses de droit commun, ou certaines d’elles, 
étaient remises en cause, le coût relatif du prélèvement forfaitaire 
libératoire devrait être réapprécié. 

D - Les mesures d’accompagnement de l’entreprise : 
des objectifs mal définis 

Plusieurs dépenses fiscales visent à assurer la permanence, voire la 
croissance de l’entreprise. Plusieurs mesures, anciennes, ont pour objectif 
d’améliorer le civisme fiscal des indépendants qui ne sont pas soumis aux 
régimes de la micro-entreprise. Plus récemment, des dépenses fiscales 
visant des objectifs variés et aux effets incitatifs douteux s’y sont ajoutés. 
Si le coût de l’ensemble de ces mesures n’est pas très élevé, leur caractère 
symptomatique des travers que peut recéler une politique économique 
fiscale justifie de les étudier succinctement.  

 

                                                 
59 Cette mesure figure dans le projet gouvernemental destiné à équilibrer le système 
des retraites exposé le 16 juin 2010 par M. Woerth. 
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1 -  Certaines mesures ont vocation à améliorer le civisme fiscal 
des indépendants 

Certaines concernent les adhérents des organismes de gestion 
agréés dans leur ensemble ; d’autres renforcent encore les avantages dont 
bénéficient les médecins conventionnés. Outre leur manque de cohérence, 
ces dispositifs sont caractérisés par leur légalité (lato sensu) douteuse. 

 
 

Mesure Article Objet Coût 
(2010) 

Bénéficiaires 

110211 199 
quater B 

Organismes de gestion agréés 
(réduction d’impôt) 

30 M € 
 

68.750 

Non 
classée 

158-7 Organismes de gestion agréés 
(non majoration) 

3 Mards 
€ 

1.074.00060 

Non 
classée 

154-1 Organismes de gestion agréés 
(déductibilité des salaires du 
conjoint) 

n.c. n.c. 

160302  Doctrine Médecins conventionnés 10 M € n.c. 
160301 Doctrine Médecins conventionnés 30 M € n.c. 
Source : Annexe II Voies et moyens, PLF 2010. 
 
� Les organismes de gestion agréés bénéficient de nombreuses 

faveurs fiscales 
 

La loi de finances rectificative pour 1974 a créé des organismes de 
gestion agréés qui exercent, auprès de leurs adhérents, une mission 
d’assistance en matière de tenue des documents comptables et de 
déclaration fiscale. Ces 610 organismes, créés sous la forme 
d’associations régies par la loi de 1901, regroupent aujourd’hui environ 
1,1 million de professionnels ; 75% des titulaires de bénéfices non 
commerciaux et la moitié des entreprises commerciales et industrielles en 
sont adhérents61.  

Plusieurs avantages fiscaux sont associés à cette adhésion. 
Jusqu’en 2005, les adhérents des centres et associations agréés imposés à 
l’impôt sur le revenu bénéficiaient d’un abattement de 20% sur leurs 
revenus, à l’instar des salariés. Mais cet abattement ayant été intégré dans 
le barème de l’impôt sur le revenu, l’avantage accordé aux adhérents 
d’organismes agréés a été transformé en désavantage à l’égard des 

                                                 
60DGFiP, bureau CF1. 
61 Rapport DGI, Les organismes agréés, présentation et bilan, avril 2008. 
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indépendants non-adhérents soumis à un régime réel qui voient leurs 
revenus majorés de 25% (art. 158-7 du CGI). Cette mesure n’est pas 
recensée par l’annexe au PLF, mais on peut estimer son coût par 
référence à celui de l’ancien abattement, qui s’élevait à 3 Mards €.  

Le Conseil constitutionnel (DC 2010-16 QPC 23 juillet 2010) a 
levé le doute sur la constitutionnalité de cette disposition qui avait été 
plusieurs fois relevé, notamment par le Conseil des prélèvements 
obligatoires62.  

La dispense de majoration accordée aux déclarations visées par un 
expert-comptable ayant signé une convention avec l’administration, à 
partir de l’année 2010, risque néanmoins d’accroître fortement le coût de 
cet alignement de la fiscalité des indépendants sur celle des salariés. 

Par ailleurs, pour inciter les contribuables imposés selon un régime 
réel, alors que leurs recettes sont inférieures aux seuils micro, à adhérer à 
un centre de gestion, une réduction d’impôt, plafonnée à 915 €, leur est 
accordée. En 2008, 68.750 entreprises en ont profité pour un montant 
total de 30 M €. Au vu des autres avantages qui sont liés à l’option des 
plus petites entreprises pour le régime réel, cette réduction d’impôt peut 
apparaître redondante. Surtout, comme on l’a vu à plusieurs reprises, elle 
traduit l’indécision du législateur quant à son souhait d’inciter les plus 
petites entreprises individuelles à rester sous le régime micro-entreprise 
ou à en sortir.  

Certaines considérations (cf. tableau ci-dessous) pourraient 
justifier de favoriser la deuxième branche de l’alternative, mais il 
conviendrait, dès lors, de retirer au régime micro son caractère de droit 
commun (auquel seule une option permet de renoncer) et surtout, d’éviter 
les incitations en sens inverse (telle notamment celle créée par le régime 
de l’auto-entrepreneur). 

Avantages et inconvénients (pour l’entrepreneur et l’Etat) de la 
micro-entreprise 

Avantages Inconvénients 
Simplicité pour l’entrepreneur : obligations 
comptables et justificatives réduites 
 
Formalités déclaratives réduites et traitement 
informatique facilité 

Difficulté du contrôle 
Effets de seuils liés à la 
sortie du régime 
Coût public : env. 100 M€ 
(cf. supra) 

 

                                                 
62Les prélèvements obligatoires des indépendants, mars 2008, p. 138. 
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Incitations et désincitations à l’option pour le régime réel des 
plus petites entreprises 

Mesures favorables à la 
micro-entreprise 

Mesures favorables à 
l’exercice successif 
dans le temps des 
deux régimes 

Mesures favorables à 
l’option pour le 
régime réel 

Caractère de droit 
commun des  régimes 
micro 
 
Régime micro-fiscal 
auto-entrepreneur 
 

Exonération d’impôt 
sur les plus-values 
acquises par les 
éléments d’actif non 
amortissables lors de 
l’option pour le 
régime réel 

Réduction d’impôt 
OGA 
 
Dépenses fiscales 
réservées aux 
entreprises soumises à 
un régime réel 
 
 

 
Proposition n°7 : Définir le régime fiscal des plus petites entreprises devant 
être privilégié et supprimer les dépenses qui incitent à un comportement 
inverse 

- Option a : le régime de la micro-entreprise doit être favorisé. Il 
convient dès lors de supprimer la réduction d’impôt pour adhésion à un 
organisme de gestion agréé et ouvrir plus largement aux micro-entreprises les 
dépenses fiscales 

- Option b : le régime de la micro-entreprise doit être favorisé au 
démarrage de l’activité mais limité dans le temps (p.ex. 3 ans). Il convient 
dès lors de réserver la réduction d’impôt OGA comme l’exonération d’impôt 
sur les plus-values à l’option précoce (avant l’issue de ces trois ans), d’une 
part, et le régime micro-fiscal aux premières années d’activité, d’autre part.  

 
Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient également 

de la possibilité de déduire entièrement du résultat de l’entreprise 
familiale le salaire du conjoint d’un exploitant individuel ou d’un associé 
de société de personnes dès lors qu’il s’agit d’un travail effectif donnant 
lieu au paiement de cotisations sociales (art. 154 du CGI). Pour les autres, 
la déduction est limitée à 13.800 euros. Il ne paraît pas possible de 
chiffrer le coût de cette mesure, qui n’est pas recensée par l’annexe Voies 
et moyens. En revanche, on peut s’interroger sur sa constitutionnalité 
au regard du principe d’égalité des contribuables devant la loi et ce, 
malgré la décision du Conseil constitutionnel mentionnée ci-dessus. 
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D’autres avantages sont liés au contrôle fiscal. Les nouveaux 
adhérents sont dispensés de majoration fiscale lorsqu’ils révèlent 
spontanément les insuffisances de déclarations –qui ne relèvent pas de la 
fraude fiscale- dans les trois mois suivant leur adhésion (article 1755 du 
CGI) ; l’amnistie fiscale semble cependant assez peu utilisée et s’écarte 
faiblement de la pratique administrative. Plus grave est le récent 
raccourcissement du délai de reprise dont dispose l’administration, 
ramené de 3 à 2 ans depuis le 1er janvier 2010. Afin de compenser par 
une nouvelle faveur au profit des organismes de gestion agréés 
l’extension aux déclarations visées par un expert-comptable de l’absence 
de majoration de 25%63, le législateur a renoué avec le délai de reprise 
abrégé dont bénéficiaient les adhérents des organismes de gestion agréés 
jusqu’en 1983.  

Cette dernière concession est difficilement intelligible. 
L’élément principal du bilan positif des organismes de gestion agréés 
tient à leur action en matière de civisme fiscal ; les adhérents de ces 
organismes semblent manquer plus rarement que les non-adhérents à 
leurs obligations déclaratives et font preuve de davantage de sincérité 
dans celles-ci64. La réduction des possibilités de contrôle fiscal paraît 
toutefois antinomique de la justification des faveurs accordées aux 
organismes de gestion agréés (via leurs adhérents) par leur 
coopération avec l’administration fiscale. Par ailleurs, compte tenu de 
la forte proportion d’adhérents parmi les indépendants, cette mesure 
paraît en  discordance avec la volonté d’améliorer la couverture du tissu 
fiscal en portant davantage le regard vers les plus petites entreprises.  

Enfin, le plus grand civisme fiscal moyen des adhérents ne 
permet pas d’inférer le respect individuel par ceux-ci de leurs 
obligations. Il est vrai que la fréquence des pénalités paraît 
significativement plus élevée, en 2008, s’agissant des non-adhérents 
(37%) que des adhérents (25%) ; mais on peut se demander si cette 
différence n’est pas endogène (les adhérents des OGA étant réputés plus 
civiques fiscalement que les autres, leur intention délibérée d’éluder 
l’impôt est moins facilement constatée). Les contrôles se soldant par une 
absence de rappel sont également (significativement) plus fréquents 
s’agissant des adhérents (16,6%) que des non-adhérents (12%). Mais, 
d’une part, les contrôles des adhérents se soldant par un rappel restent 
largement majoritaires (83,4%) et, d’autre part, cette différence n’est pas 
uniforme : ainsi, dans le secteur du commerce de gros et intermédiaire de 
commerce, le taux de contrôle sans rappel est de 12,5% chez les 

                                                 
63 Plusieurs interlocuteurs ont décrit cette construction législative comme le fruit 
d’une « course à l’échalote »… 
64Rapport DGI, Les organismes agréés, présentation et bilan, précité. 
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entreprises adhérentes, mais de 20,4% chez les entreprises non 
adhérentes65. Dès lors, rien ne paraît justifier la réduction du délai de 
reprise à l’encontre des entreprises adhérentes. 

Proposition n°8 : Sécuriser juridiquement les avantages accordés aux 
adhérents des organismes de gestion agréés  

 

Proposition n°9 : Supprimer le délai de reprise abrégé accordé aux adhérents 
des organismes de gestion agréés 

� Les avantages accordés aux médecins 
conventionnés résultent de la seule doctrine administrative 
dans un but qui n’est, par conséquent, pas clairement 
exprimé 

Trois dépenses fiscales ont vocation à inciter les médecins au 
civisme fiscal ou, du moins, à faciliter le contrôle de leurs revenus par 
l’administration. Il est toutefois à noter que ces dépenses fiscales résultent 
seulement de la doctrine, forme qui n’est assurément pas adéquate pour 
créer un particularisme fiscal en faveur de certaines catégories de 
contribuables. Par ailleurs, si dans les années 1970 et 1980, le contrôle 
des honoraires perçus par les médecins du secteur I66 pouvait être 
complexe, l’informatisation semble avoir assez sensiblement modifié ce 
paramètre. Dès lors, on peut se demander si l’incitation renforcée à 
l’égard des médecins à adhérer à des associations de gestion agréée reste 
justifiée. 

La première de ces dépenses est issue d’une réponse ministérielle à 
une question de M. Couve, député, du 8 décembre 1986. Elle autorisait 
les médecins conventionnés du secteur I et adhérents d’un organisme 
agréé à bénéficier d’une déduction de 3% sur leurs recettes 
conventionnelles67, en sus de l’abattement de 20%68. Depuis l’intégration 
de ce dernier abattement dans le barème, la déduction de 3% et la 
dispense de majoration de 25% des revenus ne peuvent être cumulées 
qu’au titre de la première année d’adhésion à l’association agréée (Inst. 5 
G-3-07). 

                                                 
65DGFiP, bureau CF1. 
66Les intéressés s’engagent à établir leurs honoraires conformément aux tarifs fixés 
par la convention. Ils s’interdisent tout dépassement d’honoraires, sauf circonstances 
exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade ou 
reconnaissance d’un droit permanent à dépassement. 
67Inst. 9 octobre 1987, 5 T-1-87 ; D. adm. 5 J-3121 n° 11 et 12, 15 mars 1995 ; D. 
adm. 5 G-4431 n° 16 à 20, 15 septembre 2000. 
68Avis CE 20 octobre 2000 n° 222675 sect., Bertoni :  RJF 1/01 n° 67. 
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Par ailleurs, les médecins conventionnés du secteur I, placés sous 
le régime de la déclaration contrôlée, sont autorisés à pratiquer sur leurs 
revenus un abattement forfaitaire destiné à prendre en compte les 
sujétions particulières auxquelles ils sont tenus, dont le montant varie 
selon les praticiens et le niveau de recettes (de 770 € à 3050 €), et un 
abattement de 2% représentatif de certains frais (D. adm. 5 G-441 n° 1, 
15 septembre 2000). Ces avantages ne résultent que de la doctrine ; ils 
sont donc réservés aux professionnels bénéficiant d’une certaine 
connaissance du droit fiscal et ont un caractère précaire. Ils ne peuvent 
dès lors être regardés comme ayant un effet incitatif. Par ailleurs, ils se 
cumulent avec ceux liés à l’adhésion à une association de gestion agréée 
et paraissent ainsi redondants.  

Proposition n°10 : Sécuriser juridiquement ces dispositifs  

- Option a : Abroger la doctrine 

- Option b : Donner une force légale à la doctrine en attachant les 
avantages susmentionnés au seul exercice de la médecine en secteur I sans 
égard pour l’adhésion à un OGA 

2 -  Diverses mesures, assez peu utilisées, d’accompagnement 
stigmatisent une utilisation aveugle de la dépense fiscale. 

Mesure Article Objet Coût 
(2010) 

Bénéficiaires 

210315 244 
quater M 

Formation du chef 
d’entreprise 

18 M € 63.200 

180306 39 octies 
E 

Investissement des 
entreprises individuelles 

ε ε 

210312 

 

244 
quater H 

Exportation des PME 10 M€ Env. 700 

Source : Annexe II, Voies et moyens, PLF 2010 

� La formation du chef d’entreprise : une incitation financière 
à une décision dont les déterminants ne sont que 
marginalement pécuniaires 

Un amendement parlementaire à la loi du 2 août 2005 en faveur 
des petites et moyennes entreprises –voté sans l’accord du gouvernement- 
a créé un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation 
du chef d’entreprise. Il est égal au produit du nombre d’heures passées en 
formation par le professionnel par le taux horaire du salaire minimum de 
croissance, dans la limite de 40 heures par années civile, soit un plafond 
d’environ 350 €. 
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Son objet est d’aider les dirigeants de petites entreprises, et en 
particulier les artisans, à s’adapter aux évolutions des modes de gestion et 
de techniques, et, par conséquent, de réduire les défaillances 
d’entreprise. Lors de la discussion parlementaire, plusieurs voix se 
font entendre pour souligner l’incertitude entourant l’effet incitatif  
d’une telle disposition. Les obstacles pour le chef d’une petite entreprise 
souhaitant se former ne semblent en effet être que très secondairement 
financiers.  

En 2009, 63.200 chefs d’entreprise ont bénéficié de la mesure. 
Ce chiffre est faible si l’on songe que ce crédit d’impôt est susceptible 
d’être accordé aux entreprises quels que soient leur mode d'exploitation 
(entreprise individuelle, société de personnes, SARL, société anonyme...) 
et la nature de leur activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale 
ou agricole), dès lors qu’elles sont imposées d’après leur bénéfice réel. 
Peut-être les dirigeants ont-ils été dissuadés par les risques liés à 
l’interprétation de la règle fiscale qui renvoie, pour définir les types 
d’actions de formation ouvrant droit au crédit d’impôt, au Code du 
travail, au regard de son avantage pécuniaire limité. Les six rectifications 
auxquelles ont donné lieu cette mesure se sont d’ailleurs soldées par des 
redressements négatifs –ce qui indique sans doute une sous-utilisation du 
crédit d’impôt. 

Proposition n°11 : Supprimer les dépenses fiscales qui créent des incitations 
faibles à des comportements dont les déterminants ne sont pas premièrement 
financiers.  

Outre le crédit d’impôt formation, est notamment visée la franchise des 
arbitres et juges sportifs 

� Le démarrage des entreprises relevant de l’impôt sur le 
revenu : une mesure illusoire en porte-à-faux avec son public  

La difficulté d’appréhender la réalité de l’avantage fiscal explique 
sans doute aussi le désintérêt des entreprises pour la mesure de trésorerie 
que leur ouvre cette même loi du 2 août 2005. L’article 39 octies E 
permet aux petites et moyennes69 entreprises individuelles et aux EURL, 
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, soumises à 
un régime réel d’imposition et créées ou reprises depuis moins de trois 
ans, de constituer, en franchise d’impôt, une provision pour 
investissement d’un montant annuel maximal de 5000 €, sans excéder au 
total 15.000 €. Aucune justification d’un projet d’investissement n’est 

                                                 
69 La mesure s’applique sous condition que l’entreprise emploie moins de vingt 
salariés et ait un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du 
bilan est inférieur à 43 millions d’euros. 
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requise ; dans l’hypothèse où la provision n’est pas utilisée (ou pas 
entièrement utilisée) pour l’acquisition d’immobilisations amortissables 
avant la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation 
annuelle, elle doit seulement être rapportée au résultat du cinquième 
exercice.  

Faisant l’hypothèse, très forte, que toutes les entreprises éligibles 
constitueraient une provision, la mesure avait été initialement chiffrée à 
132 M €. Comme le relevait déjà le rapport de la commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale, la loi a surtout créé un « article 
39 octies E qui ne [fait] que s’empiler sur d’autres dispositions obscures, 
inutiles et inconnues ». Très peu utilisé par les entreprises, le mécanisme 
est chiffré à ε par l’annexe II au PLF 2010. 

Son absence d’utilisation n’est pas fortuite ; elle révèle une 
discordance entre l’instrument fiscal choisi et le public visé. Autoriser à 
constituer une provision, dans les conditions mentionnées ci-dessus, 
revient à accorder, pour une période de cinq ans, un crédit, renouvelable 
trois fois, de 5000 € *taux marginal d’imposition, remboursable, à l’issue 
de la cinquième année de chaque dotation, à hauteur de 5000 € *taux 
marginal d’imposition. Autrement dit, le crédit est gratuit si le taux 
marginal d’imposition n’augmente pas au cours de cette période de cinq 
ans ; dans l’hypothèse inverse, il est consenti à un intérêt égal à la 
différence entre le taux marginal d’imposition n+5 et le taux marginal 
d’imposition n. Ainsi, les entreprises récentes, qui doivent sans doute 
faire face à des difficultés de trésorerie mais qui peuvent aussi escompter 
une augmentation de leurs revenus, risquent de bénéficier faiblement 
(voire pas du tout) de l’avantage fiscal. Par ailleurs, la constitution de la 
provision nécessite des formalités déclaratives et un suivi comptable 
précis qui peuvent s’avérer pénalisants pour des entreprises débutantes. 
Relevons d’ailleurs qu’en 2009, les lignes où sont comptabilisées les 
provisions (y compris celle étudiée ci-dessus) n’ont été remplies que par 
moins de 2600 entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu70…ce qui 
donne un bon indice de l’inadéquation entre la mesure et le public visé. 

S’il arrive à échéance à la fin de l’année 2010, le dispositif pourrait 
toutefois être reconduit. Or, en dépit de son coût direct très faible, la 
persistance d’un dispositif inutile n’est pas souhaitable. 

Proposition n°12 : Ne pas reconduire le dispositif de l’article 39 octies E  

                                                 
70 Fiche de calcul, DLF. 
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� L’accompagnement des stratégies à l’export : un crédit 
d’impôt adopté puis étendu sans évaluation préalable 

Les mêmes reproches méthodologiques peuvent être adressés au 
crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale créé par la loi 
de finances pour 2005 et plusieurs fois étendu ensuite. Adopté sans 
évaluation précise préalable, le dispositif est soumis à des conditions 
complexes, se traduit par des coûts administratifs non négligeables et ne 
concerne qu’un nombre réduit de contribuables.  

Les PME, au sens communautaire, qui développent leurs marchés 
à l’étranger, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la moitié des 
dépenses de prospection commerciale, limitativement énumérées, 
exposées au cours de la période de vingt-quatre mois suivant le 
recrutement d’un salarié ou d’un volontaire international en entreprise 
chargé de cette mission. Le crédit d'impôt est plafonné, pour la généralité 
des entreprises, à 40 000 € durant la période de vingt-quatre mois de 
référence71. 

L'article 244 quater H, III du CGI subordonne en effet l'obtention 
du crédit d'impôt prospection commerciale au recrutement d'une personne 
ou au recours à un volontaire international en entreprise, affecté au 
développement des exportations. Cette condition très stricte a 
cependant été assouplie par la doctrine administrative. Celle-ci admet 
en effet que l’entreprise affecte, par avenant au contrat de travail ou de 
collaboration, un salarié ou un collaborateur déjà présent dans l’entreprise 
au développement des exportations ; mais il convient, dans cette 
hypothèse, que dans les six mois de la signature de cet avenant, 
l’entreprise recrute un nouveau salarié (Inst. 18 avril 2005, 4 A-9-05 n° 
57). 

Initialement limité aux exportations extracommunautaires, le 
dispositif s’applique depuis 2006 aux dépenses exposées en vue de 
l’exportation à l’intérieur de l’Espace économique européen. Par un 
amendement sénatorial à la loi de finances pour 2009, adopté sans 
discussion alors que la question avait été âprement débattue en 2004, ce 
crédit d’impôt a été étendu aux cabinets d’avocats, à raison des dépenses 
exposées pour des manifestations à l’étranger ayant pour objet de faire 
connaître les compétences du cabinet. On peut s’interroger sur les raisons 
d’être de ce traitement spécifique des avocats ; les architectes ou les 
médecins pourraient se prévaloir de cet exemple. 

                                                 
71 Le plafond est porté à 80 000 € pour les associations soumises à l'impôt sur les 
sociétés et les GIE ayant pour membres des PME. 
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Très difficile à contrôler –en dépit de la déclaration spéciale devant 
être souscrite-, ce dispositif ne paraît pas en accord avec les exigences 
réelles de la conquête des marchés extérieurs. En particulier, les 
entreprises semblent s’accorder pour évaluer la durée d’une stratégie 
d’internationalisation à 3 ou 4 ans pour un coût annuel de 100.000 €72. 
Ainsi, l’avantage fiscal, qui cesse avant les premières retombées, ne paraît 
pas à même de soutenir efficacement des entreprises plus petites que 
celles généralement jugées aptes à développer une politique à l’export. 
Plus fondamentalement, il ne semble pas démontré que des aides 
ponctuelles jouent un rôle favorable dans le développement d’une 
stratégie durable. Dans cette mesure, le crédit d’impôt a sans doute 
davantage d’effets d’aubaine que d’utilité dans le soutien à l’exportation. 

Proposition n°13 : Abroger la doctrine administrative qui assouplit les 
conditions d’attribution du crédit d’impôt et revenir sur son extension aux 
cabinets d’avocats.  

E - Un maquis d’exonérations supprime presque toute 
fiscalité sur la transmission de l’entreprise73 

Le droit français fait coexister diverses mesures d’exonération 
des plus-values professionnelles (cf. tableau synthétique en annexe III). 
Beaucoup d’entre elles ne figurent plus parmi les dépenses fiscales 
recensées par l’annexe Voies et moyens. Plusieurs ont en effet été 
déqualifiées lors de l’élaboration du projet de loi de finances 2009 ; elles 
apparaissent désormais comme des « modalités de calcul de l’impôt ».  

Ces déqualifications tiennent, selon l’annexe II du PLF 2009, à ce 
que ces mesures sont destinées à « éviter les frottements fiscaux ». Cette 
justification est toutefois discutable : si certains dispositifs74 limitent les 
conséquences de la cessation d’entreprise en cas de changement de la 
seule forme juridique de l’exploitation, plusieurs, recensés dans le tableau 
ci-dessous, visent des hypothèses différentes. Le déclassement a 
également été justifié oralement par la DLF par le principe selon lequel 
l’imposition des seules plus-values effectivement perçues serait le droit 
commun. Mais les dépenses déqualifiées ne concernent pas seulement des 

                                                 
72Conseil économique et social, Le développement des entreprises de taille 
intermédiaire, octobre 2008. 
73 Voir en annexe 2 le tableau récapitulatif des conditions d’application des différents 
régimes. 
74On peut penser par exemple au report d’imposition en cas d’apport de titres inscrits 
au bilan d’une entreprise individuelle (article 151 octies B) ou à l’absence 
d’imposition des plus-values en cas de transformation d’une société d’avocats en 
association d’avocats (article 151 octies C). 
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reports d’imposition de plus-values latentes mais aussi des exonérations 
de plus-values effectivement réalisées. La qualité de dépenses fiscales ne 
peut pas davantage être refusée aux mesures répertoriées dans le tableau 
ci-dessous au nom de leur ancienneté : d’une part, ce critère n’apparaît 
plus dans la définition de la norme fiscale depuis 2009 ; d’autre part, si 
certaines de ces mesures sont anciennes, elles ont fait, dans les années 
récentes, l’objet d’importantes modifications. 

Numé
ro 

Article Opération  

 

Créati
on  

Modificati
on  

Déclassem
ent 

Co
ût 

Erreur
75  

19020
4 

151 
septies 

Cession 
des petites 
entreprises 

1976  2003 et 
2005  

  

2009 150 
M€ 

50 M€ 

19020
3 et 
19020
6 

41 et 
151 
nonies 

Transmissi
on à titre 
gratuit 
d’entrepris
es 
individuell
es ou de 
parts de 
sociétés de 
personnes 

1980 2003 2009 30 
M€ 

0  

15070
9 

150-0 
A-I-3 
(anc.  
160) 

Cession de 
droits 
sociaux à 
l’intérieur 
d’un 
groupe 
familial 

1984 2009 Non 
déclassé 

n.c.  

19020
8 

151 
septies 
A 

Cession à 
titre 
onéreux en 
cas de 
départ à la 
retraite de 

2005 2006 et 
2008 

Non 
déclassé 

170 
M€ 

160 
M€76 

                                                 
75Cette colonne s’efforce d’apprécier les erreurs cumulées des évaluations 
successives ; la référence choisie est l’évaluation 2009 par le PLF 2010 (« A »). Si B 
= évaluation 2009 par le PLF 2009 et C = évaluation 2008 par le PLF 2008 et 
B>A>C, alors E = (A – C) + (B –A).    
76En 2008, le coût annuel de la mesure était évalué à 40 M€ ; il a été porté à 200 M€ 
par le PLF 2009 pour 2009 avant d’être ramené à 170 M€ en 2010. Si le dispositif a 
été légèrement modifié (cf. infra), l’écart d’évaluation correspond, au moins en partie, 
à une erreur de prévision. 
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l’exploitan
t 
individuel 

15051
5 

150-0 D 
bis et 
150-0 D 
ter 

Cession à 
titre 
onéreux de 
titres de 
sociétés 
soumises à 
l’IS en cas 
de départ à 
la retraite 
du 
dirigeant 

2005  Non 
déclassé 

300 
M€ 

240 
M€77 

21031
9 

238 
quindeci
es 

Cession de 
branche 
complète 
d’activité 

2005  2009 100 
M€ 

200 
M€78 

19020
9 

151 
septies 
B 

Plus-
values 
immobilièr
es 

2005  2009 25 
M€ 

40 
M€79 

Source : Annexes Voies et moyens, t. II, PLF 2008 et rapporteur. 

L’exclusion de certaines mesures fiscales de la liste des dépenses 
détourne l’attention de leur coût, qui reste pourtant entouré d’incertitudes. 
Les évaluations passées ont été marquées par d’importantes erreurs, 
notamment s’agissant de l’exonération des plus-values pour cause de 
départ à la retraite. Pour certains dispositifs, aucune estimation chiffrée 
(cessions au sein de groupes familiaux) ou précise (cession d’une branche 
d’activité) n’est fournie. En dépit de cette opacité, le coût cumulé des 
dispositifs d’exonération des plus-values de cessions professionnelles 
s’élève au moins à 775 M€. Il est encore alourdi par l’exonération de 
prélèvements sociaux pour les plus-values de cession de petites 
entreprises et de branche complète d’activité (dont le coût semble être de 
l’ordre de 185 M€).  

                                                 
77En 2008, le coût annuel de la mesure était évalué à 40 M€ ; il a été porté à 350 M€ 
pour 2009 par le PLF 2009, avant d’être ramené à 300 M€ par le PLF 2010. 
78 En 2008, le coût annuel de la mesure était évalué à 300 M€, ramené à 100 M€ dans 
les PLF 2009 et 2010. 
79 En 2008, le coût annuel de la mesure était évalué à 10 M€, porté à 50 M€ en 2009 
et ramené à 25 M€ par le PLF 2010. 
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Proposition n°14 : Reclasser ces différents dispositifs qui introduisent une 
dérogation au principe général d’imposition à l’impôt sur le revenu de 
l’ensemble des revenus dont un contribuable a disposé. 

Au-delà de leur coût, l’effet économique de ces dispositifs est 
douteux. Les allégements de la fiscalité de cession des entreprises sont 
généralement présentés comme destinés à permettre que « l’entreprise 
survive à son créateur »80. Néanmoins, l’exonération des plus-values 
profite directement au cédant. Elle ne peut donc être regardée comme un 
encouragement à la transmission d’entreprises que sous deux hypothèses 
fortes : il faut en effet admettre soit que les obstacles à la cession 
d’entreprises sont essentiellement situés du côté de l’offre (et non de celui 
des repreneurs), soit que l’allégement fiscal sera répercuté sur le prix de 
vente et facilitera ainsi certaines transmissions. Or rien ne permet 
d’accréditer ces présupposés81. La connaissance statistique des 
transmissions d’entreprises est d’ailleurs insuffisante pour apprécier les 
éventuelles incidences des allégements fiscaux82.  

L’empilement de dispositifs fait également obstacle à leur 
efficacité. En se superposant aux exonérations anciennes, les mesures 
récentes ont multiplié les régimes fiscalement privilégiés. La cible des 
transmissions aidées n’est pas nettement définie ; des dépenses fiscales 
concernent tant les petites exploitations individuelles que les entreprises 
moyennes. Certains dispositifs favorisent les cessions à titre onéreux, 
tandis que d’autres privilégient au contraire les transmissions à titre 
gratuit. De la même manière, des mesures fiscales favorisant les 
transmissions au sein du groupe familial sont concurrencées par celles 
accordées en cas de cession au profit d’un acquéreur externe. Il est vrai 
que la recommandation de la Commission européenne du 7 décembre 
1994 sur la transmission des petites et moyennes entreprises 
(94/1069/CE) préconisait une telle dispersion des aides fiscales ; mais elle 

                                                 80

Discours de M. Chirac, Président de la République, lors de la remise du prix 
de "l'Audace créatrice" 2005, 8 mars 2005.  
81Notons par exemple qu’aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence 
entre le taux des droits de mutation portant sur les transactions immobilières et le 
nombre de ces transactions, J. Friggit, Droits de mutation et montants des transactions 
immobilières (1800-2008), CGEDD, avril 2009.  
82 Ce constat, déjà effectué par la Cour des comptes dans son rapport public 2007, 
peut être réitéré.  
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les ordonnait dans un rapport de subsidiarité83 que le droit français n’a pas 
retenu. 

Faute de privilégier une forme de transmission parmi d’autres, les 
brèches ainsi introduites dans le principe d’imposition des plus-values 
n’ont pas de réelle vocation incitative. Elles contribuent en revanche à 
une complexité juridique, qui est parfois cité comme un frein plus 
puissant à la transmission que la pression fiscale84.  

On relèvera enfin que ces efforts pour favoriser la transmission 
d’entreprises entrent directement en conflit avec d’autres dispositifs 
réservés aux activités nouvelles, tels que l’exonération d’impôt sur les 
bénéfices (et de taxe professionnelle) accordée, sur certains territoires, 
aux entreprises nouvelles (cf. infra). 

1 -   Des dispositifs anciens très sensiblement étendus au cours des 
dernières années  

� L’exonération des plus-values des petites entreprises 
relevant de l’impôt sur le revenu (mesure 190204) : une 
règle ancienne dont le champ d’application a été très 
sensiblement étendu 

Dès la création de l’imposition sur les plus-values, par la loi du 19 
juillet 1976, l’exonération des plus-values réalisées dans le cadre d’une 
activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des 
contribuables dont les recettes n’excédent pas certains seuils a été prévue. 
Cette exonération n’est acquise qu’à condition que l’activité soit exercée 
à titre professionnel –éventuellement accessoire- pendant au moins cinq 
ans à la date de la cession. 

Initialement fixé à la limite du forfait ou de l’évaluation 
administrative, porté à son double à partir de 1988, ce seuil a été fixé au 
double du montant des limites des régime « micro-entreprises » lors de la 
suppression des régimes du forfait et de l’évaluation administrative, soit 
152.600 € pour les opérations de vente et 54.000 euros pour les 
prestations de services (en 2003).  

Ce seuil a, depuis lors, été très significativement relevé.  

                                                 
83 Ainsi, l’article 7 précisait bien que l’encouragement de la transmission aux tiers 
devait se faire du vivant de l’entrepreneur et lorsqu’elle ne peut se faire dans le cadre 
familial. A l’inverse, des dispositifs encouragent la transmission aux tiers, qu’elle 
puisse ou non se faire dans le cadre familial. 
84Conseil économique et social, La transmission des petites et moyennes entreprises, 
décembre 2004, p. 15 et s. 
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La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 (n°2003-721) 
a porté ces montants respectivement à 250.000 et 90.000 € T.T.C. ; elle a 
en outre prévu une exonération partielle dégressive lorsque les recettes 
excèdent ces seuils sans toutefois dépasser 350.000 et 126.000 €. 83% des 
2,4 millions d’entreprises recensées semblaient alors susceptibles de 
bénéficier des mesures totales d’exonération85. Cet ordre de grandeur peut 
être corroboré en ce qui concerne les 466.000 entreprises BNC pour 
lesquelles la répartition en fonction du chiffre d’affaires nous a été 
indiquée86 : en 2008-2009, environ 200.000 entreprises avaient des 
recettes inférieures au double du forfait ; le relèvement à 90.000 € du 
plafond a eu pour effet de rendre l’exonération applicable à environ 
90.000 entreprises supplémentaires et l’instauration d’une exonération 
dégressive concerne environ 60.000 autres entreprises (soit au total 
350.000 entreprises concernées, ou 75%).  

La loi de finances rectificative pour 2005 a encore indirectement 
augmenté ces montants. Les recettes sont désormais prises en compte 
hors taxe (et non TTC). Par ailleurs, lorsque le contribuable est associé 
d’une société de personnes ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur 
les sociétés, il n’est tenu compte que des recettes réalisées à proportion de 
ses droits dans les bénéfices de cette société ou groupement. La loi de 
2005 a en outre étendu le champ d’application de l’exonération aux 
activités industrielles87, qui en étaient traditionnellement exclues. 

L’exonération des plus-values en fonction des recettes n’est donc 
plus réservée aux très petites entreprises. Elle concerne la très grande 
majorité des entreprises individuelles. A défaut d’effet incitatif, la mesure 
initiale pouvait se justifier par un caractère affranchissant ; il s’agissait 
d’accorder un avantage aux indépendants ayant de faibles recettes. Cette 
justification ne peut être maintenue. A cet égard, il serait opportun, d’une 
part, de resserrer l’avantage fiscal au profit des seules petites 
exploitations et, d’autre part, de prendre en considération non le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au cours des deux années précédant la 
cession, mais le montant de la plus-value réalisée ou, du moins, la valeur 
des éléments cédés (comme pour l’application de l’article 238 
quindecies). 

                                                 
85Rapport n°572 de M. Gilles Carrez, déposé le 29 janvier 2003, 2ème partie, titre V.  
86 Les données que nous citons sont approximatives car la répartition nous a été 
fournie par décile et non en fonction des bornes mentionnées ci-dessus, Données 
DGFiP. 
87Au 1er janvier 2008, on dénombre environ 61.000 entrepreneurs individuels exerçant 
leur activité dans le secteur industriel (source Insee, Répertoire des entreprises et des 
établissements, SIRENE). 
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Cette dernière prévision aurait un double intérêt : mettre fin, d’une 
part, aux pratiques de baisse artificielle de l’activité au cours des 
dernières années, d’autre part, à l’avantage dont bénéficient les loueurs en 
meublé professionnels du fait de l’article 151 septies. En effet, dès lors 
que ces derniers remplissent les conditions pour bénéficier de ce statut88 
et que leurs recettes restent inférieures au seuil mentionné ci-dessus, les 
plus-values tirées de la cession de ce patrimoine immobilier sont 
exonérées89. 

Notons enfin que l’exonération s’applique à toutes les cessions, à 
un tiers comme à soi-même. Un exploitant qui cède son entreprise 
individuelle à la société qu’il constitue à cet effet et dont il possède le 
capital peut ainsi bénéficier de l’exonération, et, dans le même temps, 
déduire du résultat imposable de la nouvelle société (ou amortir) les frais 
liés à l’acquisition. 

Proposition n°15 : Accorder le bénéfice de l’exonération par référence, non 
au chiffre d’affaires réalisé mais à la valeur des éléments cédés90.  

Exclure du bénéfice de l’article 151 septies les cessions opérées au profit 
d’une société contrôlée par le cédant.    

� L’exonération conditionnelle des plus-values en cas de 
transmission à titre gratuit d’une entreprise soumise à 
l’impôt sur le revenu et des droits dans une société de 
personnes 

Jusqu’en 2004, les articles 151 nonies et 41 du code général des 
impôts accordaient le sursis d’imposition de la plus-value constatée à 
l’occasion de la transmission à titre gratuit à une personne physique des 
droits dans une société de personnes exerçant une activité professionnelle 
ou d’une entreprise individuelle, si le bénéficiaire de la transmission 

                                                 
88Ces conditions sont au nombre de trois : les revenus tirés de cette activité doivent 
excéder à la fois 23.000 euros et les autres revenus professionnels du foyer et un des 
membres du foyer au moins doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés 
(sauf si le défaut d’inscription est dû à un refus du greffe en raison du caractère non 
commercial de l’activité, instruction administrative du 28 juillet 2009). 
89On peut cependant noter que la réforme du statut des loueurs en meublé a affaibli cet 
avantage. Pour apprécier leur chiffre d’affaires maximal pour bénéficier de 
l’exonération, ils sont désormais assimilés à des titulaires de bénéfices non 
commerciaux. En revanche, la condition de détention minimale est affadie : la loi 
prévoit en effet expressément que « la location du local d’habitation est réputée 
commencer à la date de son acquisition ». Elle revient ainsi sur la jurisprudence qui 
avait estimé que l’activité de loueur en meublé doit être regardée comme ayant débuté 
non à la date de création de l’entreprise ou d’acquisition des immeubles destinés à la 
location en meublé mais à la date de la signature du bail portant sur un de ces biens 
(CE 5 octobre 2007 n° 293475, 8e et 3e s.-s., min. c/ Elkouby :  RJF 12/07 n° 1378).  
90 Les données transmises ne permettent pas de suggérer un niveau adéquat. 
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s’engageait à calculer la plus-value réalisée à l’occasion de la cession ou 
de la transmission ultérieure des actifs professionnels par rapport à leur 
valeur d’acquisition par le premier cédant. 

Dans le prolongement du « pacte Dutreil »91, la loi de finances 
rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) a 
profondément réformé ces régimes. Le sursis d’imposition a été 
transformé en un report d’imposition92 ; il a en outre été couplé avec un 
dispositif d’exonération : si l'un des héritiers ou donataires poursuit 
l'activité au sein de la société pendant au moins cinq ans à compter de la 
date de la transmission, la plus-value en report d’imposition est 
définitivement exonérée. 

Ces dispositions étaient considérées comme des dépenses fiscales 
jusqu’en 2009, date à laquelle elles ont été déclassées. Leur coût est 
relativement limité (30 M€). Mais elles contribuent à brouiller le sens 
de la fiscalité sur les transmissions d’entreprises. En effet, loin de 
favoriser le repreneur, elles sont susceptibles de lui nuire puisque, si 
l’activité n’est pas poursuivie pendant cinq ans, il supportera l’imposition 
sur les plus-values. En outre, elles créent une incitation à privilégier 
une transmission tardive à titre gratuit, tandis que d’autres mesures 
(cf. infra le mécanisme de l’article 151 septies A) favorisent au 
contraire une cession précoce (concomitante au départ à la retraite) à 
titre onéreux. 

� Les cessions de droits sociaux à l’intérieur d’un groupe 
familial 

L’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de cessions de 
droits sociaux à l’intérieur d’un groupe familial présente plusieurs 
différences avec les dépenses fiscales qui viennent d’être envisagées.  

Sont en effet concernées les cessions de droits d’une société 
soumise à l’impôt sur les sociétés, au sein de laquelle le cédant n’exerce 
pas nécessairement une activité professionnelle. Comme celles 
précédemment évoquées, cette mesure vise néanmoins à « fluidifier les 
transmissions »93 et obéit, par son processus de constitution législative, à 

                                                 
91Les transmissions à titre gratuit d’entreprises individuelles sont exonérées de droits 
de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur à condition notamment que les 
donataires (ou héritiers) s’engagent à poursuivre l’exploitation pendant trois ans et à 
conserver les biens qui y sont affectés pendant quatre ans. 
92 Dans le cas d’un sursis d’imposition, l’opération est considérée comme intercalaire 
et n’est donc pas imposable ; dans le cas d’un report d’imposition, la plus-value est 
calculée et déclarée lors de l’opération mais son imposition est différée. 
93 M. Eric Woerth, ministre, Sénat, 24 novembre 2009. 
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un rythme analogue. Aussi semble-t-il justifié d’y consacrer un bref 
développement.  

Depuis la loi de finances pour 1985, les cessions de droits 
sociaux à l’intérieur d’un groupe familial sont exonérées. Ainsi, 
lorsqu’un contribuable a détenu, au cours des cinq années précédant la 
cession, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, plus de 
25% des droits d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, la plus-
value réalisée lors de la cession de ces droits à l’une de ces personnes 
bénéficie d’une exonération conditionnelle à l’absence de revente à un 
tiers dans un délai de cinq ans.   

Cette disposition répond sans doute à l’objectif de favoriser les 
transmissions familiales ; leur rareté, en France, est en effet souvent mise 
en relation avec un taux de survie relativement faible des entreprises. 
Aucune information n’est cependant disponible ni sur le nombre des 
bénéficiaires de cette exonération, ni sur le coût de cette dernière.  Selon 
la DLF, ces plus-values n’étant pas déclarées, aucun suivi de la mesure 
n’est possible. 

En dépit de l’ancienneté de ce dispositif, celui-ci ne paraît pas 
parfaitement stabilisé. Ainsi, la loi de finances (n°2009-1673) pour 2010 
a modifié la notion de groupe familial par la prise en compte des frères et 
sœurs (art. 29). Issu d’un amendement sénatorial, cette disposition a reçu 
l’avis favorable du gouvernement qui a toutefois reconnu ne disposer 
d’aucune estimation de son coût ; de même, les bénéficiaires potentiels de 
cette mesure restent entièrement indéterminés. 

Proposition n°16 : Construire les instruments permettant le suivi des 
transmissions à l’intérieur d’un groupe familial. 

Parallèlement aux extensions d’anciennes mesures d’exonération 
des plus-values de cessions d’actif professionnel, la loi de finances 
rectificative pour 2005 a introduit de nouveaux mécanismes. 

2 -  De nouveaux allégements fiscaux continuent à réduire la 
fiscalité sur les plus-values professionnelles 

� Exonération de plus-value de cession en cas de départ à la 
retraite de l’exploitant d’une société soumise à l’impôt sur le 
revenu 

Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values réalisées lors de la 
cession à titre onéreux d’une PME au sens communautaire94, soumise à 

                                                 
94 Moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan 
inférieur à 43 M€, dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 
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l’impôt sur le revenu, pour cause de départ à la retraite de l’exploitant, 
sont exonérées, si le contribuable y a exercé une activité commerciale, 
industrielle, artisanale, libérale ou agricole pendant au moins cinq ans et 
s’il ne contrôle pas l’entreprise cessionnaire95 (art. 151 septies A). 

L’exonération est en outre subordonnée à ce que le cédant cesse 
toute activité dans l’entreprise et fasse valoir ses droits à la retraite. Il 
était initialement prévu que ces événements devaient intervenir dans un 
délai de six mois, avant ou après la cession ; ce délai a été porté –sans 
évaluation préalable du coût supplémentaire induit- à un an, à partir du 
1er janvier 2006, puis à deux ans, à partir du 1er janvier 200996.  

L’octroi de ce délai a pour objectif de permettre la formation du 
repreneur par le cédant et d’assurer ainsi la viabilité de l’entreprise. Sauf 
dans le cas notable des très petites entreprises du secteur industriel, les 
chances de survie de l’entreprise augmentent en effet lorsque le cédant 
accompagne le repreneur pendant quelques mois. Le délai retenu paraît 
également conforme aux pratiques : quand les anciens dirigeants restent 
dans l’entreprise cédée, leur temps de présence dépasse souvent les six 
mois (entre 9 et 16 mois selon les secteurs) 97. 

La cohérence de cette prévision avec le dispositif, beaucoup plus 
anecdotique, prévu par l’article 93-7 du CGI (mesure 160203, coût 1 M€, 
entrée en vigueur en 1992), peut en revanche être mise en doute. Cet 
article accorde un abattement de 1550 euros sur les sommes perçues par 
le cédant d’une entreprise individuelle, âgé de 60 à 65 ans et cessant 
d’exercer une activité de chef d’entreprise, postérieurement à la cession 
onéreuse d’une entreprise individuelle, mais en raison de son activité au 
profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la 
cession98. Comme l’allongement du délai séparant la cession de la 
cessation d’activité, ce dispositif a vocation à inciter l’ancien chef 
d’entreprise à assurer une formation de son repreneur. Ce double emploi 
accroît sans doute l’effet d’aubaine attaché à la mesure 160203. Les 
différences dans les conditions d’accès –notamment en termes de délai- à 

                                                                                                         
25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions 
précitées. 
95Par « avoir le contrôle d’une entreprise », on entend détenir directement ou 
indirectement plus de la moitié des droits de vote ou des droits dans les bénéfices 
sociaux de cette entreprise. 
96Cette disposition est issue d’un amendement sénatorial, qui avait porté le délai à 
trois ans, ramené à deux par la commission mixte paritaire.  
97Les transmissions des petites et moyennes entreprises, l’expérience d’OSEO PME, 
pp. 31, 39 et 48. 
98Aucune déclaration spécifique n’étant prévue, cet abattement ne peut que très 
diffi cilement être contrôlé. 
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ces deux mesures, que rien ne semble justifier, constituent en outre un 
élément de complexité inutile. 

On peut d’ailleurs relever que les incitations fiscales à 
l’accompagnement de la création ou de la reprise d’entreprise se sont 
généralement révélées inefficaces. Ainsi99 de la réduction d’impôt de 
1000 euros instituée par la loi de programmation pour la cohésion sociale 
du 18 janvier 2005. Son objectif était ambitieux puisque son coût était 
évalué, dans le PLF 2007, à 25 M€ (ce qui signifiait la conclusion d’au 
moins 25.000 conventions de tutorat annuelles) ; la mesure a en réalité eu 
un impact très limité : elle ne concerne que 200 ménages…  

Si l’augmentation de la durée séparant la cession du départ à la 
retraite est sans doute à l’origine d’une partie de l’écart entre l’évaluation 
initiale du coût de la mesure (30 M€ lors des débats parlementaires sur la 
loi de finances rectificative pour 2005100) et sa réévaluation (200 M€ dans 
le PLF 2009, 170 M€ dans le PLF 2010), elle ne peut l’expliquer 
entièrement.  

 

Tranche de revenu fiscal de référence (RFR) Nombre de foyers 
Avantage fiscal  

(en M€ 
RFR inférieur ou égal à 25 062 € 273 4,76 
RFR compris entre 25 063 € et 41 316 € 272 6,23 
RFR compris entre 41 317 € et 56 791 € 273 7,56 
RFR compris entre 56 792 € et 74 171 € 272 8,32 
RFR compris entre 74 172 e et 97 883 € 272 12 64 
RFR compris entre 97 884  € et 135 021 € 273 15,95 
RFR compris entre 135 022 € et 189 159 € 272 14 51 
RFR compris entre 189 160 € et 304 279 € 273 31,59 
RFR compris entre 304 280 € et 659 863 € 272 24,36 
RFR supérieur à 659 863 € 272 51,85 
TOTAL 2 724 177,78 

 

Outre les incertitudes sur son coût, on peut s’interroger sur 
l’aptitude de cette mesure à remédier au problème posé par le 
vieillissement des entrepreneurs individuels. Comme il a été dit, 
l’exonération de la plus-value de cession n’a d’effet mécanique ni sur les 
chances du cédant de trouver un repreneur, ni sur les chances de ce 

                                                 
99L’exonération de la prime de transmission, supprimée à partir du 1er janvier 2009, 
versée aux cessionnaires ayant conclu une convention de tutorat avec le cédant peut 
également être citée. Le coût de cette mesure, adoptée dans la loi en faveur des PME 
du 2 août 2005, était estimé à 10 M€ ; le PLF a revu cette estimation à la baisse dès 
lors que seuls 108 contribuables en ont bénéficié… 
100Rapport P. Marini, Commission des finances du Sénat. 
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dernier d’assurer la survie de l’entreprise. Par ailleurs, certains exploitants 
–dont la cession de l’entreprise est susceptible de générer une importante 
plus-value- pourraient être incités à cesser précocement leur activité pour 
bénéficier d’une exonération dont la pérennité n’est pas assurée. Le 
dispositif aggraverait ainsi les conséquences du vieillissement des chefs 
d’entreprises plus qu’il ne contribuerait à y pallier et s’inscrirait à contre-
courant de la politique de maintien des seniors en activité.   

L’avantage accordé aux entrepreneurs faisant valoir leurs droits à 
la retraite peut également être débattu au nom de la justice fiscale. Le 
législateur a en effet pu souhaiter tenir compte du caractère de « retraite 
par substitution » des plus-values de cession pour des indépendants dont 
les cotisations passées ne permettent pas d’assurer des pensions 
suffisantes101. Mais si tel était le cas, le dispositif devrait être restreint aux 
seuls petits exploitants et ferait ainsi, dans une large mesure, double 
emploi avec celui prévu par l’article 151 septies.  

La répartition de l’avantage fiscal accentue cette dernière 
interrogation. Une partie importante des bénéficiaires de la mesure –
qui n’ont été que 2700 en 2009 sur les 700.000 chefs d’entreprise 
individuelle appelés à cesser leurs fonctions dans les années à venir- se 
recrute dans les foyers disposant de hauts revenus ; les 30% de 
bénéficiaires dont le revenu fiscal de référence dépasse 190.000 € 
bénéficient de 60% du coût  de la mesure. 

Répartition des bénéficiaires de l’exonération de plus-values en 
cas de départ à la retraite de l’exploitant d’une société soumise à 

l’impôt sur le revenu 
 

Tranche de 
revenu fiscal de 
référence 

Nombre de 
foyers 

Proportion 

Montant de 
la dépense 
fiscale (en 

M€) 

Proportion 

Inférieur ou égal 
à 25.062 € 

273 10% 4,76 2,7% 

Compris entre 
25.062 et 
74.171 € 

817 30% 22,11 12,4% 

Compris entre 
74.172 € et 
189.159 € 

817 30% 43,1 24,2% 

Compris entre 545 20% 55,95 31,5% 

                                                 
101Conseil des prélèvements obligatoires, Les prélèvements obligatoires des 
indépendants, p. 65. Je n’ai toutefois pas trouvé d’éléments sur ce point dans les 
débats parlementaires ayant présidé à l’adoption de la loi de finances rectificative 
pour 2005. 
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189.160 et 
659.863 € 
Supérieur à 
659.863 € 

272 10% 51,85 29,2 % 

Source : DLF 
 

Au-delà de ces réserves, l’opportunité de favoriser fiscalement les 
plus de soixante ans qui bénéficient déjà d’un transfert immédiat des 
prélèvements obligatoires102 peut être débattue. Il est également discutable 
de creuser la différence entre les salariés, dont les indemnités de départ à 
la retraite sont en principe imposables103 et que les difficultés de 
financement du système de retraite vont mettre à contribution, et les 
indépendants, exonérés quelque soit le profit retiré de leur outil de travail. 

Proposition n°17 : Réduire l’avantage relatif dont disposent les plus hauts 
revenus en plafonnant le montant de la plus-value exonérée ou en substituant 
à l’exonération un mécanisme d’abattement 

Ces remarques trouvent également à s’appliquer au dispositif qui 
régit la cession par les dirigeants de titres de sociétés soumises à l’impôt 
sur les sociétés pour cause de départ à la retraite. 

� Exonération de plus-value de cession en cas de départ à la 
retraite du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les 
sociétés 

L’article 150-0 D bis du code général des impôts, issu de la loi de 
finances rectificative pour 2005, institue pour les titres possédés au sein 
d’une PME au sens communautaire relevant de l’impôt sur les sociétés, 
un régime de faveur permettant au dirigeant  d’imputer sur la plus-value 
réalisée à l’occasion de leur cession un abattement du tiers au terme d’un 
délai de détention de six ans révolus, deux tiers au-delà de sept ans 
révolus, la plus-value étant totalement exonérée si le délai de détention 
excède huit ans. Ce délai de détention est toutefois décompté à partir du 
1er janvier 2006 pour les titres souscrits ou acquis avant cette date, ou du 
1er janvier de l’année de souscription ou d’acquisition si elle est 
postérieure. Les premiers effets de ce dispositif n’interviendront ainsi que 
pour les cessions réalisées en 2012. 

                                                 
102Conseil des prélèvements obligatoires, La répartition des prélèvements obligatoires 
entre générations et la question de l’équité intergénérationnelle, p. 51.  
103Au nom de la « suppression des niches fiscales » (sic), la loi de finances 2010 a 
d’ailleurs supprimé l’exonération partielle dont bénéficiaient les indemnités de départ 
volontaire à la retraite versées hors plan de sauvegarde de l’emploi. 
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Le régime général d’imposition des plus-values de cessions de valeurs 
mobilières 
L’article 150-0 A du CGI prévoit que les gains nets des cessions de valeurs 
mobilières réalisés par les particuliers sont imposables à l’impôt sur le 
revenu au taux proportionnel de 18% (auxquels s’ajoutent des prélèvements 
sociaux au taux global de 12,1%). Mais lorsque les cessions sont inférieures 
à un seuil, fixé à 25.830 € pour 2010, les plus-values ne sont pas imposées. 
Dans le cas où la cession est motivée par un événement exceptionnel (départ 
à la retraite, licenciement, accident…), le franchissement du seuil de cession 
est apprécié par référence à la moyenne des cessions des trois dernières 
années. Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a 
toutefois annoncé, le 16 juin 2010, la suppression de cette franchise 
d’impôt. 

Aussi l’article 150 0 D ter du même Code a-t-il prévu un régime 
transitoire en faveur du contribuable ayant, de manière continue pendant 
les cinq ans précédant la cession, exercé dans la société une fonction de 
direction et détenu, directement ou indirectement ou par l’intermédiaire 
du groupe familial, 25 % des droits de vote ou des droits dans les 
bénéfices sociaux de la société. Si un tel contribuable cesse toute fonction 
dans la société pour faire valoir ses droits à la retraite104 et ne détient, 
directement ou indirectement, aucun droit dans l’entreprise au profit de 
laquelle est opérée la cession, le délai de détention prévu par l’article 150-
0 D bis est décompté en fonction de la date effective de souscription ou 
d’acquisition des titres correspondants.  

L’instruction administrative du 22 janvier 2007 (5 C-1-07) élargit 
le champ d’application de cette exonération. Elle admet en effet que si 
l’un des cofondateurs cédants remplit l’ensemble des conditions pour 
bénéficier du dispositif prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, les autres 
cofondateurs cédants peuvent également en bénéficier lorsque certaines 
conditions sont remplies. Elle considère en outre que la condition tenant à 
la détention par le dirigeant cédant qui part à la retraite de 25% des droits 
de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux est considérée comme 
remplie si celui-ci a détenu, avec les autres cofondateurs cédants, au 
moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de 
la société concernée, de manière continue pendant les cinq années 
précédant la cession. Comme cela a déjà été dit, on doit s’étonner que la 
doctrine administrative, à laquelle une force juridique n’est accordée 
par l’article L 80 A du livre des procédures fiscales que pour protéger les 

                                                 
104Ce dispositif a connu les mêmes évolutions que le précédent ; initialement de six 
mois, le délai a été porté successivement à un puis à deux ans.  
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contribuables contre les éventuelles erreurs d’interprétation 
administrative, puisse accroître le périmètre d’une dépense fiscale.  

Le chiffrage de cette mesure a été précisé ; évalué à 10 M€ dans le 
PLF 2008 pour 2007 et 2008, son coût, désormais déterminé à partir des 
données déclaratives fiscales, est fixé à 300 M€ par le PLF 2010. Dès lors 
qu’il est apprécié par rapport aux règles générales d’imposition des plus-
values de cessions de valeurs mobilières, toute modification de celles-ci 
(cf. encadré page précédente) devrait conduire à une réévaluation de la 
dépense fiscale. 

Le dispositif ne profite cependant qu’à 2500 bénéficiaires, soit un 
avantage fiscal moyen de 120.000 euros par bénéficiaire, qui cache sans 
doute une importante dispersion…L’information sur la répartition de ces 
bénéficiaires n’est pas disponible. 

� Exonération de la plus-value de cession d’entreprise ou de 
branche complète  

L’article 238 quindecies, issu de la loi de finances 
rectificatives pour 2005, exonère les plus-values réalisées dans le cadre 
d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à 
l’occasion de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’une entreprise 
individuelle ou d’une branche complète d’activité, qui a été exercée 
pendant au moins cinq ans. Cette exonération est totale pour les cessions 
inférieures à 300.000 € et partielle pour les cessions inférieures à 
500.000 €.  

Le cédant peut être une société soumise à l’impôt sur les sociétés, 
mais elle doit, dans cette hypothèse, répondre à la définition 
communautaire de la PME. Cette condition n’est en revanche pas prévue 
par le texte s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, 
des organismes sans but lucratif ou des collectivités publiques. En cas de 
transmission à titre onéreux, le cédant ne doit pas avoir le contrôle de 
l’entreprise cessionnaire. Ainsi, contrairement à l’article 151 septies, 
l’exonération prévue par l’article 238 quindecies ne peut être utilisée 
pour les cessions onéreuses à soi-même. 

Ce dispositif pérennise, en l’étendant aux transmissions à titre 
gratuit et aux sociétés de personne et en relevant le plafond de 
l’exonération, l’exonération temporaire introduit par la loi du 9 août 2004 
pour le soutien à la consommation et à l’investissement (art. 238 
quaterdecies), sans que celle-ci ait fait l’objet d’une évaluation préalable.   

Si l’efficacité du dispositif reste ainsi incertaine, il n’en va pas 
différemment de son coût. Evalué à 270 M€ lors des débats 
parlementaires précédant l’adoption de la loi de finances rectificative 
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pour 2005105, et à 300 M€ par le PLF 2008, il a été ramené, depuis le PLF 
2009 –qui l’a exclu de la liste des dépenses fiscales-, à 100 M€ (auxquels 
doit s’ajouter l’exonération de prélèvements sociaux) ; cette évaluation ne 
constitue cependant qu’un « ordre de grandeur ».   

� Abattement pour durée de détention des actifs immobiliers 

Plusieurs des dispositifs susmentionnés ne s’appliquent pas aux 
plus-values immobilières. La loi de finances rectificative pour 2005 a 
toutefois introduit un mécanisme d’abattement, réservé aux entreprises 
relevant de l’impôt sur le revenu et calqué sur les règles applicables aux 
particuliers (article 150 VC). L’article 151 septies B du CGI prévoit en 
effet un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 
cinquième année. Ainsi, les plus-values résultant de la cession de biens 
immobiliers, bâtis ou non bâtis (comme de droits ou parts de sociétés dont 
l’actif est principalement constitué de biens immobiliers) sont-elles 
entièrement exonérés à l’issue d’une détention de 15 ans.  

Cet abattement, tout comme celui applicable aux plus-values 
immobilières des particuliers, est considéré comme une mesure de calcul 
de l’impôt. Il faut néanmoins souligner que la comparaison entre les plus-
values immobilières des particuliers et celles réalisées dans un cadre 
professionnel a ses limites. En effet, l’affectation, par un exploitant 
individuel, d’un immeuble à son actif constitue une décision de gestion 
qui peut avoir des conséquences fiscales. Les charges d’entretien de 
l’immeuble sont par exemple déductibles du bénéfice imposable ; elles ne 
le seraient pas si l’immeuble était resté dans le patrimoine personnel de 
l’exploitant (à moins que celui-ci n’ait perçu un loyer fictif sur lui-
même). La même remarque peut être faite s’agissant de l’amortissement 
de travaux de construction ou d’équipement.  

On retrouve ici l’idée, évoquée plus haut (relativement à l’option 
pour le régime d’imposition), que la qualification de dépense fiscale ne 
peut être exclue au seul motif que le contribuable aurait pu, s’il avait 
exercé son activité sous une autre forme juridique, bénéficier d’une règle 
d’imposition. Le caractère dérogatoire ou non d’une mesure doit 
s’apprécier au regard du système propre à la situation juridique de 
l’entreprise, et non de l’ensemble du droit fiscal. 

                                                 
105Il est alors noté que l’essentiel de ce coût résulte de l’application du dispositif 
temporaire de l’article 238 quaterdecies aux PME soumise à l’impôt sur les sociétés.  
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Proposition n°18 : Dès lors que les exonérations de plus-values se 
chevauchent et obèrent leurs effets incitatifs respectifs, elles ne peuvent être 
regardées comme des dépenses fiscales en faveur de la transmission de 
l’entreprise.  
Dans un premier temps, leur rattachement au programme 134 doit être 
abandonné.  
Dans un deuxième temps, l’objectif assigné à l’exonération des plus-values 
professionnelles doit être clarifié et le maillage des exonérations simplifié en 
conséquence. A titre d’exemples : 
Si cet objectif est l’allégement général de l’imposition « à la sortie » du 
capital, une exonération partielle et commune pourrait remplacer les régimes 
multiples. 
Si cet objectif est l’allégement de l’imposition des plus-values des petites 
entreprises, l’exonération devrait viser les seules opérations (quelque soit leur 
objet) inférieures à un certain seuil. 
Si cet objectif est l’incitation au maintien dans une activité professionnelle 
pendant une certaine durée, une exonération (éventuellement progressive) 
devrait être accordée aux plus-values professionnelles réalisées par les 
dirigeants de sociétés ou les entrepreneurs individuels, quelle que soit la 
cause de la cessation, la valeur des biens, le chiffre d’affaires réalisé ou la 
nature juridique des biens ou droits cédés.  

II  -  FAVORISER L’EMPLOI ET LES 
MÉTIERS : UNE EFFICACITE VARIABLE AU 

PRIX D’INÉGALITES FISCALES 

Ont été regroupées dans cette partie des mesures très disparates 
tant au regard de leurs bénéficiaires, de leurs coûts que de leur 
appréciation. Il paraît difficile de prôner l’entière suppression de certaines 
d’entre elles ; on pense en particulier au crédit d’impôt apprentissage ou 
aux réductions d’impôt en matière de mécénat. En revanche, leur champ 
d’application pourrait être substantiellement réduit. S’agissant des 
dépenses en faveur d’un métier déterminé, leur utilité paraît au contraire 
pouvoir être fermement débattue.  
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A - Le crédit d’impôt apprentissage semble avoir été 
détourné de son objectif de ramener vers l’emploi ceux 

qui en sont le plus éloignés 

Parmi l’arsenal de mesures destinées à développer l’apprentissage, 
certaines ont un caractère fiscal. Un premier crédit d’impôt au profit des 
entreprises qui recrutaient de nouveaux apprentis avait été instauré par la 
loi de finances pour 1993106. En 1996, la simplification du financement de 
l’apprentissage par l’institution d’un système de Prime unique à 
l’apprentissage conduit à la suppression du crédit d’impôt, dont les 
grandes entreprises étaient les principales bénéficiaires107. Le nombre 
d’apprentis frôle alors les 300.000.     

La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 rend vie à ce crédit 
d’impôt (mesure 210311, art. 244 quater G) ; il est désormais égal au 
produit de 1600 (ou 2200108) € par le nombre moyen annuel d’apprentis. 
L’objectif de la mesure est double. Le crédit d’impôt doit, d’une part, 
compenser la nouvelle contribution au développement de 
l’apprentissage109, appelée à remplacer la dotation de décentralisation 
apprentissage. Pour lutter contre le fort chômage des jeunes, le législateur 
entend, d’autre part, donner un nouvel élan à l’apprentissage, dont les 
effectifs, après avoir fortement augmenté dans les années 1990, stagnent 
autour de 360.000 depuis 2000. L’objectif affiché est de porter à 500.000 
le nombre d’apprentis à l’horizon 2010. Le dispositif est ambitieux : le 
coût de la seule mesure fiscale en faveur des entreprises –auquel 
s’ajoutent l’exonération de cotisations sociales et l’exonération d’impôt 

                                                 
106Il était originellement prévu que le crédit d’impôt serait égal au quart de 15.000, 
puis 20.000 francs, majoré de 40% pour les entreprises de moins de 50 salariés, par 
l’augmentation d’une année sur l’autre du nombre d’apprentis. Pour le rendre plus 
incitatif, le crédit d’impôt a été ouvert par la loi du 27 juillet 1993 pour tout nouvel 
apprenti embauché et son montant a été porté à 5000 francs pour l’accueil de tout 
nouvel apprenti dans les entreprises de plus de 50 salariés et à 7000 francs pour les 
autres.  
107Rapport n° 246 (1995-1996) de M. Madelain au nom de la commission des affaires 
sociales, déposé le 22 février 1996 sur le projet de loi portant réforme du financement 
de l’apprentissage.  
108Lorsque l’apprenti a la qualité de travailleur handicapé, bénéficie d’un 
accompagnement spécialisé ou est employé par une entreprise portant le label 
« entreprise du patrimoine vivant ». 
109Calculée sur la masse salariale des entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage, 
son taux était de 0,06% pour 2005, de 0,12% pour 2006 puis de 0,18% à partir de 
2007. 
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sur le revenu sur les salaires des apprentis- est ainsi évalué à 680 M€ pour 
2009 et à 733 € à l’horizon 2010110.  

Dans un premier temps, les effectifs d’apprentis augmentent pour 
franchir la barre des 400.000 en 2007. Mais depuis lors, leur nombre 
semble se stabiliser111 ; la réévaluation de la dépense fiscale induite en 
prend acte : le PLF 2010 ramène le coût de la mesure à 370 M€  pour 
2009 et 2010.  

Si l’objectif chiffré n’a pas été atteint, les évolutions du profil des 
apprentis doivent surtout être soulignées112. L’augmentation du nombre 
des apprentis tient essentiellement à une forte progression des élèves de 
niveaux I (diplômes ingénieurs, DESS, Master), II (Licence, Maîtrise) et 
III (BTS/BTSA, DUT), tandis que les niveaux IV (BP, Baccalauréat 
professionnel) et  surtout V (CAP, BEP) stagnent. La fortune de 
l’apprentissage est ainsi liée, dans une large mesure, à son développement 
aux niveaux supérieurs et équivalents au baccalauréat.  

La dépense, fiscale et sociale, consentie par l’Etat pour l’emploi de 
jeunes, dont une partie au moins possède des qualifications prisées, paraît 
contraire à l’objectif initial de la mesure. Celui-ci était en effet de 
permettre le « retour à l’emploi les jeunes les plus éloignés du marché du 
travail ». Pour remédier à ce hiatus, il pourrait ainsi être proposé de 
réserver l’octroi du crédit d’impôt apprentissage à l’emploi des moins 
diplômés. 

Evolution du nombre d’apprentis de 1996 à 2008 

Année 1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Evolution 
2008/1996 

Evolution 
2008/2005 

niveau 
V 

225.720 241.112 220.753 221.007 223.694 230.671 234.338 4% 6% 

niveau 
IV 

47.742 73.441 81.944 84.890 91.528 96.671 100.709 111% 19% 

niveau 
III 

15.273 32.507 38.217 39.560 44.233 50.316 55.577 264% 40% 

Niveau 
II 

2.829 7.780 12.674 14.124 15.063 16.461 17.198 508% 22% 

                                                 
110Prévisions lors du vote de la loi, commission des finances du Sénat.  
111Compilation des différents tableaux de Les apprentis, Repères et références 
statistiques, éd. 2008 et 2009.  
112R. Sanchez, L’apprentissage en 2007 : la durée des contrats d’apprentissage 
continue de baisser, Dares, Premières Synthèses, Premières Informations, n°20-1, 
juillet 2009. 
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Niveau I 1.948 5.397 8.378 9.407 11.341 13.690 17.340 790% 84% 

Total 293512 360237 361966 368988 385859 407979 425162 45% 15% 
Source : Les apprentis, Repères et références statistiques, éd. 2009 et 
calculs rapporteur. 

Par ailleurs, la loi entendait profiter « aux plus petites entreprises 
qui emploient majoritairement des apprentis »113. Contrairement à celui 
issu de la loi du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et 
de l’apprentissage, le dispositif de 2005 ne peut toutefois bénéficier 
qu’aux entreprises relevant du régime réel ; aucun crédit d’impôt 
spécifique n’est prévu en faveur des entreprises relevant des régimes 
« micro ». Il n’est pas davantage envisagé de majoration du crédit 
d’impôt en faveur des PME.  

Proposition n°19 : Réserver le crédit d’impôt apprentissage à l’emploi des 
apprentis les moins qualifiés (niveaux IV et V) 

B - Des privilèges fiscaux en faveur des secteurs réputés 
en difficulté 

Au cours des dernières années, l’usage s’est développé d’octroyer 
un avantage fiscal aux secteurs disposant d’une représentation 
suffisamment efficace pour faire entendre leurs difficultés structurelles. 
Ces dépenses fiscales prennent des formes variées : il peut s’agir d’une 
franchise, d’une exonération partielle, d’un abattement, ou d’un crédit 
d’impôt. Elles dessinent une myriade de dispositifs particuliers 
bénéficiant aux secteurs disposant des organisations les plus fortes. 
Individuellement peu onéreuses, ces dépenses fiscales accréditent l’idée 
que l’attention accordée par l’Etat à un secteur d’activité doit se traduire 
par l’octroi d’un avantage fiscal, même minime. Elles justifient ainsi 
indirectement les revendications et favorisent la multiplication des 
dépenses fiscales.   

A travers ces mesures destinées à accompagner certains secteurs, 
les deux objectifs classiquement assignés aux dépenses fiscales 
s’entremêlent. Elles visent en effet à la fois à indemniser certaines 
situations et à modifier les comportements des bénéficiaires114. Ceux-ci 
semblent cependant surtout déterminés par des facteurs autres que 
financiers ; l’avantage fiscal fonctionne ainsi essentiellement selon une 
logique d’allégement structurel de l’impôt, en faveur de certaines 

                                                 
113Commission des finances du Sénat. 
114Conseil des impôts, Rapport sur la fiscalité dérogatoire, 2003, p. 31 
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professions qui, pour des raisons souvent conjoncturelles, ont mérité 
l’attention du législateur. 

Mesure Réf. CGI Public visé Nombre de 
bénéficiaires 

Coût 
(2010) 

Technique 

160205 93-10 Arbitres et juges 
sportifs 

108.000 15 M€ Franchise 
d’impôt 

160204 151 ter Médecins des 
zones déficitaires 

3500 5 M€ Exonération 
d’assiette 

160406 93-9 Jeunes artistes de 
la création 
plastique 

400 1 M€ Abattement 
d’assiette 

210318 244 
quater O 

Entreprises des 
métiers d’art 

230 8 M€ Crédit d’impôt 

230204 244 
quater R 

Buralistes 1750 3 M€ Crédit d’impôt 

230203 244 
quater Q 

Maîtres-
restaurateurs 

6 ε Crédit d’impôt 

Source : Annexe II Voies et moyens, PLF 2010. 

1 -  La franchise en faveur des arbitres et juges sportifs : un 
dispositif incertain et incontrôlable 

La loi du 23 octobre 2006 qui a confirmé l’imposition des revenus 
perçus par les arbitres et juges sportifs dans la catégorie des BNC a 
instauré une franchise fiscale sur les sommes et indemnités inférieures à 
un seuil, fixé à 14,5% du plafond de la sécurité sociale (soit 5020 € en 
2010).  

Ce dispositif soulève plusieurs difficultés. La question de savoir si 
les sommes et indemnités perçues, qui doivent être prises en compte pour 
l’appréciation du seuil, s’entendent avant ou après déduction des frais 
supportés est indécise115. Par ailleurs, en dépit des termes clairs de la loi, 
certains estiment que la mesure fiscale pourrait ne pas être une 
exonération d’impôt réservée aux arbitres dont la rémunération est 
inférieure au seuil, mais une exonération d’assiette à cette hauteur116, 
comme cela est expressément prévu dans le volet social de la mesure.   

Lors des débats parlementaires, il a été clairement indiqué que la 
mesure avait pour objet de remédier au manque d’attractivité de la 
fonction d’arbitre et à la réduction des effectifs du corps arbitral qui aurait 
                                                 
115La lettre de l’article 93-10 du CGI laisse penser que les revenus doivent être pris en 
considération avant déduction de frais, mais, au cours de la discussion parlementaire, 
le ministre des sports a indiqué que le « forfait annuel » serait calculé « net des frais 
professionnels engagés » (JO Débats Sén. 22-6-2006). 

116Me Breillat, Etude du centre de droit et d’économie du sport de Limoges remise à 
l’AFCAM, novembre 2009. 
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chuté en quelques années de 180.000 à 150.000. On observe cependant, à 
cette occasion, une certaine indécision sur le nombre d’arbitres. Ce flou a 
une répercussion sur le chiffrage de la mesure : il a été réalisé, par le 
ministère de la jeunesse et des sports et grâce aux données transmises par 
l’AFCAM, sur la base de 150.000 arbitres dont 135.000 percevaient, en 
2006, des revenus inférieurs au seuil. 20% de ces derniers, bénévoles, 
percevaient seulement des indemnités correspondant à des 
remboursements de frais professionnels. Mais il est difficile d’apprécier 
la crédibilité de ces hypothèses117.  

De même, on ne peut dire si le dispositif a atteint son ambition 
d’étoffer le monde arbitral. La fiche de calcul établie par la direction de la 
santé et des sports, également sur la base des données de l’AFCAM, pour 
chiffrer le coût social de la mesure ne mentionne que 153.198 arbitres, 
soit un nombre proche de celui de 2006, mais on ne peut exclure une 
absence d’actualisation118.   

Il faut d’ailleurs souligner que pour la très grande majorité des 
arbitres, l’avantage pécuniaire lié à la franchise fiscale est très limité ; le 
montant moyen perçu sur l’année s’élevant pour les arbitres régionaux à 
200 € et pour les arbitres départementaux à 100 €, le bénéfice fiscal est de 
l’ordre, au maximum, de quelques dizaines d’euros. S’il peut être plus 
significatif –sans cependant être élevé- pour les arbitres nationaux ou 
internationaux, il est peu vraisemblable qu’il constitue, dans ce cas, une 
incitation à exercer des fonctions arbitrales.   

2 -  L’exonération partielle en faveur des médecins dans les zones 
à faible densité médicale : une incitation illusoire 

Cette analyse convient également à la mesure 160204 en faveur 
des médecins installés dans des zones à faible densité médicale, mesure 
qui s’ajoute à divers autres dispositifs destinés à répondre par des 
mécanismes incitatifs aux déséquilibres territoriaux de l’offre médicale. 
Introduit par amendement lors de la deuxième lecture du projet de loi 
relative au développement des territoires ruraux (n°2005-157) devant 
l’Assemblée nationale contre l’avis du gouvernement119 et contre l’avis de 
la Commission des finances, l’article 151 ter du CGI exonère d’impôt sur 
le revenu à hauteur de soixante jours par an la rémunération perçue au 
titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs 
remplaçants installés dans une zone à faible densité médicale.  

                                                 
117Fiche de calcul communiquée par la DLF. 
118Document intitulé Hyp. Arbitres Acoss 2010.xls -chiffrage 
119Le ministre s’est toutefois rallié à la majorité lors des débats devant le Sénat. 
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Cette mesure, dont le contrôle est extrêmement difficile120, profite à 
3500 entreprises pour un coût de 5 M€, soit un gain moyen par 
bénéficiaire inférieur à 1500 €. A supposer même que les incitations 
financières puissent agir sur le choix de localisation des médecins,  on 
peut douter que le saupoudrage de mesures, dont les intéressés ont 
souvent une connaissance imparfaite et dont la mise en œuvre est 
difficile, soit la solution la plus adéquate.  

Plus fondamentalement, plusieurs études soulignent l’inefficacité 
des dispositifs d’incitation purement financiers à l’installation dans les 
zones sous-médicalisées. Les raisons qui peuvent amener à un refus de 
s’installer dans ces zones sous-médicalisés sont en effet largement 
indépendantes des questions financières. Elles s’expliquent plutôt par les 
conditions de vie liées à une implantation en zone rurale, par l’importance 
des responsabilités que doit assumer un généraliste éloigné de structures 
hospitalières121, voire par l’absence de diversité des tâches induite par 
l’isolement122. C’est davantage sur l’amélioration des conditions 
d’exercice que sur l’aide strictement financière que doivent être centrées 
les mesures incitatives123.   

3 -   L’abattement au profit des artistes de la création plastique : 
des seuils exagérément élevés 

Pour inciter les jeunes artistes de la création plastique (peinture, 
sculpture, photographies, gravure…) à développer leurs activités en 
France, l’article 93-9 du CGI, issu de la loi de finances rectificative pour 
2005124 prévoit, pendant les cinq premières années d’activité, un 
abattement de 50%, plafonné à 50.000 €, sur le bénéfice non commercial 
provenant de la vente ou de l’exploitation de leurs œuvres d’art. 
L’activité artistique peut être exercée à titre professionnel ou non mais les 
artistes imposés selon le régime micro-BNC sont exclus du dispositif.  

                                                 
120 Cette exonération ne donne lieu à aucune déclaration spécifique, ce qui interdit 
tout recoupement à l’occasion d’un contrôle sur pièces. 
121P. Ambroise-Thomas « Comment corriger l’inégalité de l’offre de soins en 
médecine générale sur le territoire national ? » Académie de médecine, 27 mars 2007. 
122L’installation des jeunes médecins généralistes. Un accompagnement est-il 
possible ?, Etude sur un dispositif d’accompagnement à l’installation des jeunes 
médecins généralistes en Bretagne « DjemB », URCAM, décembre 2006 n°25.  
123 Rapport remis au ministre de la santé par le prof. Y. Berlon, Commission 
« démographie médicale », mai 2005, p. 41. 
124 Cette mesure fait suite à une annonce du Premier ministre à l’occasion de la clôture 
de la 32ème édition de la Foire internationale d’art contemporain de Paris. 
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Les débats parlementaires révèlent le double objectif assigné à la 
mesure : d’une part, attirer des artistes étrangers en France ; d’autre part, 
soutenir des jeunes devenant artistes. Cependant, le dispositif ne paraît 
adapté ni à l’une ni à l’autre de ces ambitions. Le texte vise la « première 
année d’activité ainsi que [l]es quatre suivantes » ; il ne semble ainsi pas 
pouvoir s’appliquer aux artistes étrangers confirmés qui s’ « impatrient » 
en France. Quant au soutien des jeunes artistes, on peut s’étonner du 
niveau du plafond retenu. Il correspond en effet à un bénéfice imposable 
de 100.000 € ; des jeunes artistes débutant à ce niveau de revenu ont-ils 
véritablement besoin du soutien accordé par la dépense fiscale ?  

De fait, la mesure n’a sans doute pas trouvé le public escompté : 
son coût, évalué à 3 M € en 2008 a été ramené à 1 M€ dans le dernier 
PLF ; la dépense ne bénéficie qu’à 400 artistes, soit un avantage moyen 
de 2500 euros qui recouvre sans doute d’importants écarts. 

4 -  Le crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux 
produits par les entreprises exerçant les métiers de l’art : un 

dispositif complexe réservé à quelques centaines d’entreprises 

La volonté de préserver sur le territoire des industries des métiers 
d’art (arts de la table, joaillerie, orfèvrerie) s’est également traduite par la 
création d’une dépense fiscale à leur profit. Issu de la loi de finances 
rectificatives pour 2005, l’article 244 quater O du code général des 
impôts accorde aux entreprises industrielles de l’horlogerie, de la 
bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la 
table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement, ainsi 
qu’aux entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés 
qui exercent un métier d’art représentent au moins 30% de la masse 
salariale totale, un crédit d’impôt égal à 10% des dépenses de conception 
de nouveaux produits. Ce taux est porté à 15 % lorsque les dépenses 
éligibles sont exposées par une entreprise portant le label « entreprises du 
patrimoine vivant ». 

Ce crédit repose sur le même principe que le crédit d’impôt 
recherche mais, à sa différence, il est considéré comme une aide d’Etat et 
entre, à ce titre, dans le régime de minimis dont la gestion est complexe, 
aussi bien pour l’Etat que pour les entreprises bénéficiaires. 

La catégorie des métiers d’art n’existant pas en tant que telle, 
l’impact de cette mesure sur le secteur est difficile à apprécier 
précisément. Mais on peut relever que sur les 38.000 entreprises 
répertoriées, seules 230 (soit 6%) bénéficient du dispositif pour un gain 
moyen de près de 35.000 euros ; le nombre réduit des bénéficiaires limite 
certainement les effets de la dépense fiscale sur le dynamisme du secteur.  
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Par ailleurs, on peut s’interroger sur la pertinence d’une mesure qui, sans 
inciter à une réorganisation structurelle, conduit l’Etat à prendre en 
charge une partie des dépenses de fonctionnement d’un secteur 
concurrencé. 

5 -  Le crédit d’impôt accordé aux buralistes : une mesure 
provisoire devenue inutile 

C’est également à une double logique d’incitation au 
développement et de soutien à un secteur en difficulté que répond le 
crédit d’impôt égal à 25% des dépenses engagées pour la rénovation des 
linéaires ou des vitrines ou l’acquisition de terminaux informatiques 
accordé aux buralistes par la loi de finances rectificative pour 2006.  

A la suite de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, des 
négociations sont engagées avec la Confédération nationale des buralistes 
de France afin de limiter les effets négatifs de cette mesure sur le secteur. 
Dans son rapport au premier ministre, le député des Bouches du Rhône, 
R. Maillé, propose l’adoption d’une « subvention modernisation », sur le 
modèle de la « subvention sécurité » prévue dans le premier contrat 
d’avenir négocié en 2003. Par le biais d’un amendement de la 
commission des finances du Sénat125, cette « subvention modernisation » 
prendra finalement la forme d’un crédit d’impôt. Lors des débats, il est 
expressément mentionné que le dispositif doit avoir une durée limitée 
dans le temps ; mais la loi ne prévoit aucune échéance.  

La forme choisie semble favorable aux buralistes : les dépenses 
pour les travaux sont déductibles du résultat imposable, en même temps 
qu’elles ouvrent droit au crédit d’impôt. Ainsi, pour une entreprise 
soumise à l’impôt sur les sociétés, une dépense de 1000 € permet un 
avantage fiscal de 583 € (33% * 1000 + 250), alors qu’une subvention 
devrait être incluse dans le résultat imposable.  

Mais il faut souligner que les bénéficiaires du crédit d’impôt ont 
été beaucoup moins nombreux et/ou pour des montants beaucoup plus 
faibles qu’escomptés par les négociateurs. Lors de la signature du 
deuxième contrat d’avenir, le 21 décembre 2006, la dépense fiscale est 
évaluée à 12 M € par an126. En réalité, seuls 1750 buralistes (soit environ 
6% des buralistes127) en bénéficient annuellement pour un coût de 3 M€. 
Le crédit d’impôt aura ainsi suscité des dépenses de travaux inférieures en 

                                                 
125Débats Sénat, 19 décembre 2006. 
126 Communiqué de presse du Minefi du 21 décembre 2006. 
127 On dénombre environ 29.000 entreprises au 1er mai 2009, Service Etudes & 
Marchés de la Confédération. Livraisons Altadis Distribution France (chiffre 
d'affaires tabac). 
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moyenne à 7000 euros et est susceptible d’avoir concerné, en quatre ans, 
le quart des buralistes. Il ne peut avoir eu qu’un impact réduit dans la 
modernisation des bureaux de tabac, sans doute à l’origine de la 
progression du secteur, en dépit de l’interdiction de fumer comme de la 
crise. 

6 -  La reconduction du crédit d’impôt accordé à six maîtres-
restaurateurs : une aberration législative 

La mise en œuvre du « contrat de croissance » en faveur de la 
modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, du 17 mai 2006, 
s’est également traduite par des avantages fiscaux. La loi de finances 
rectificative pour 2006 a ainsi prévu trois séries de mesures destinées à 
compenser l’absence de baisse de la TVA à 5,5% pour les restaurateurs. 
Si deux d’entre elles sont arrivées à échéance au 1er janvier 2010128, le 
troisième a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2012 par la loi du 22 
juillet 2009 relatif au développement et à la modernisation des services 
touristiques. L’article 244 quater Q octroie aux entreprises exploitant un 
fonds de commerce de restauration dont le dirigeant a obtenu le titre 
(attribué par le préfet) de maître-restaurateur un crédit d’impôt, égal à la 
moitié des dépenses –dans la limite de 30.000 €- permettant de satisfaire 
aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier 
des charges relatif au titre de maître-restaurateur, au titre de l’année de 
l’obtention du titre et des deux années suivantes.  

Cette dépense fiscale n’a concerné en 2009 que six bénéficiaires 
pour un coût très faible. Occupant près de deux pages du code général des 
impôts, cette mesure contribue toutefois au foisonnement des dispositifs 
dérogatoires sans avoir aucun effet économique. Elle pérennise en outre 
un dispositif dont il avait été affirmé, lors des débats parlementaires, 
qu’ « il est clair….[qu’il aurait] vocation à disparaître si la France 
finissait par obtenir de ses partenaires européennes l’autorisation 
d’appliquer à ce secteur un taux réduit de TVA, dont le coût pour l’Etat 
est évalué à environ 2,5 milliards d’euros »129.  

 

                                                 
128Reste seulement possible, au titre de l’exercice 2010, la comptabilisation de la 
deuxième annuité d’amortissement des matériels et installations acquis entre le 15 
novembre 2006 et le 31 décembre 2009 pour répondre aux obligations légales ou 
réglementaires de mise en conformité. 
129Rapport de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances 
rectificative 2006. 
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Proposition n°20 : Supprimer ces petites dépenses fiscales 

C -  Les dépenses fiscales d’intérêt général et l’intérêt 
particulier des grandes entreprises 

Certains dispositifs fiscaux ont vocation à soutenir des 
investissements qui sont regardés comme répondant davantage à un 
intérêt général qu’à l’intérêt particulier de l’entreprise. L’incitation créée 
par ces dispositifs ne paraît pas discutable, même si on peut se demander, 
dans certains cas, si une moindre prise en charge de la dépense par l’Etat 
aurait des conséquences sur son volume.  

En outre, en profitant dans une beaucoup plus large mesure aux 
(très) grandes entreprises, ils contribuent à abaisser leur taux implicite 
d’imposition. Or, les dépenses encouragées n’ont pas un caractère 
purement philanthropique ; elles bénéficient également, dans une certaine 
mesure, à l’entreprise qui les engage.  

Mesure Article Objectif Coût 
210308 244 quater F Crèches 60 M€ (2008) 
210306  
210309  
320116 

238 bis 
238 bis AB 
238 bis OA 

Mécénat d'entreprise 363 M€  (2009) 

210320 244 quater T Intéressement 500 M€130 (2010) 
Source : Annexes Voies et moyens et DLF 

1 -  Le crédit d’impôt famille accroît la position dominante des 
grandes entreprises sur le marché de l’emploi  

Introduit en 2003, le crédit d’impôt famille, plafonné à 500.000 €, 
était égal, jusqu’en 2009, à 25% des dépenses relatives à la création et au 
fonctionnement de crèches ou de haltes-garderies, ainsi qu’à la formation 
des salariés en congé parental d’éducation, à la rémunération des salariés 
en congé pour cause de maternité, paternité, adoption ou enfant malade, à 
l’indemnisation des salariés ayant dû engager des frais exceptionnels de 
garde d’enfants ainsi que celles afférentes à l’aide financière pour 
l’émission de chèques Emploi-Service Universels (CESU). Depuis le 
1er janvier 2009, le dispositif est recentré sur la garde des jeunes enfants, 
qui était assez jusque-là assez marginal dans le crédit d’impôt famille131. 

                                                 
130 Le chiffrage aboutit à la somme exacte de 515 M €. Somme à laquelle il convient 
d’ajouter le coût social et l’exonération d’IR pour les bénéficiaires. 
131Seulement 2,2% des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt famille, soit 
26 entreprises, avaient engagé en 2005 des dépenses pour la création et le 
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Les dépenses destinées à financer la création et le fonctionnement des 
crèches et haltes-garderies ouvrent désormais droit à un crédit d’impôt au 
taux de 50% ; l’aide financière du comité d’entreprise et pour l’émission 
de CESU sont éligibles au crédit d’impôt au taux de 25%, qui redouble 
ainsi un avantage social132 ; les autres dépenses –dont sont exclues depuis 
cette année les rémunérations versées aux salariés en congés familiaux ou 
les dépenses de formation pendant ces congés- ouvrent droit à un crédit 
d’impôt de seulement 10%.  

Evalué à environ 60 M€ en 2009, le coût de la mesure devrait 
diminuer de moitié en 2010. Outre cette réduction, le recentrage de la 
mesure sur les dépenses liées à la garde des salariés vise à inciter les 
employeurs à prendre part à une échelle beaucoup plus importante à la 
création d’offres de garde supplémentaires133. Mais d’une part, s’agissant 
des autres dépenses, l’effet incitatif d’un crédit d’impôt de seulement 
10% est sans doute très faible, laissant subsister un pur effet d’aubaine. 
D’autre part, la nouvelle forme prise par le crédit d’impôt famille 
accentuera sa concentration sur les grandes entreprises, seules en mesure 
de consentir les dépenses leur permettant de proposer des places de 
crèches à leurs salariés.  

Celle-ci peut déjà être observée au titre des années antérieures. 
Ainsi, les entreprises de plus de 100 salariés ont bénéficié en 2008 de 
90% du coût de la dépense134. 96% de la dépense fiscale profite aux 
entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 10 M € ; le dernier 
décile des bénéficiaires –soit 260 entreprises dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 671 M€- représente d’ailleurs, à lui seul, 73% de la dépense. 

Cette proportion croît encore si l’on prend en considération 
l’ensemble du coût de la mesure pour les finances publiques. L’annexe au 
projet de loi de finances ne mentionne en effet que le crédit d’impôt. Mais 
l’évaluation de la moindre recette induite par l’incitation des entreprises à 
financer des crèches d’entreprises doit également intégrer la diminution 
du résultat imposable lié à cette charge. Pour une entreprise soumise à 
l’impôt sur les sociétés au taux normal, l’avantage fiscal lié à une dépense 
de 1000 € s’élève en réalité à 830 € (33%*1000 + 50%*1000). Dans ces 

                                                                                                         
fonctionnement de crèches, pour un montant de 4,8 M€, M. Tabarot, Rapport sur le 
développement de l’offre d’accueil de la petite enfance, juillet 2008. 
132Cf. le rapport particulier de Yann-Gaël Amghar et Frédéric Laloue. 
133En 2005, seules 26 entreprises (soit 2,2% des bénéficiaires du crédit d’impôt 
famille) avaient engagé des dépenses pour la création et le fonctionnement de crèches, 
pour un montant total de 4,8 M €, M. Tabarot, Rapport sur le développement de 
l’offre d’accueil de la petite enfance, juillet 2008, p. 70. 
134Données DLF de répartition par tranche d’effectif salarié des entreprises 
bénéficiaires du crédit impôt famille. 
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conditions, le choix du crédit d’impôt, qui s’ajoute d’ailleurs à diverses 
subventions de la caisse d’allocation familiale135, plutôt que d’un 
financement direct des berceaux, ne permet à l’Etat qu’une faible 
économie. 

Or, en offrant des places de crèches à leurs propres salariés, les 
entreprises participent certes à une politique publique d’accueil de la 
petite enfance, mais elles œuvrent également pour leur intérêt particulier. 
L’avantage ainsi offert à leurs salariés leur permet d’améliorer leur 
recrutement, voire de limiter les rémunérations. La dépense fiscale crée 
de fait une distorsion de concurrence au profit des entreprises dont la 
taille permet de consentir de tels investissements136, alors que le gain pour 
l’Etat (à nombre de berceaux créés constants) est relativement faible 
(environ 15%). Le crédit d’impôt famille, dans ses dispositions actuelles, 
vient en outre contredire l’objectif de résorption des écarts salariaux entre 
petites et grandes entreprises poursuivi par le crédit d’impôt 
intéressement (cf. infra). 

Proposition n°21 : Remplacer le crédit d’impôt famille par un investissement 
direct de l’Etat dans la création de berceaux 

2 -  Les mesures en faveur du mécénat d’entreprise : des 
avantages fiscaux qui peuvent être jugés excessifs 

Plusieurs mesures encouragent le mécénat d’entreprises. La plus 
importante d’entre elles est issue de la loi Aillagon 2003-709 du 1er août 
2003137. L'article 238 bis du CGI (mesure 210309) accorde une réduction 
d'impôt égale à 60 % du montant des versements effectués par les 
entreprises au profit d’œuvres d’intérêt général, dans une limite de 5 ‰ 
du chiffre d'affaires. En 2008, 14.700 entreprises en ont bénéficié pour un 

                                                 
135La plaquette de la crèche Techn’hom Belfort, diffusée sur internet, mentionne ainsi 
pour un coût de fonctionnement annuel 17.946 €, une charge nette pour l’entreprise de 
1844 €.   
136La possibilité de créer des crèches inter entreprises ne modifie pas sensiblement 
cette conclusion ; cette formule semble en effet principalement portée par de grandes 
entreprises, auxquelles se greffent ensuite des PME. 
137Avant 2003, était seulement autorisée la déduction des dons de la base imposable ; 
le gain maximum était ainsi de 33% pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les 
sociétés et du taux marginal pour celles assujetties à l’impôt sur le revenu. Le coût 
induit par la modification législative de 2003 semble avoir été fortement sous-évalué. 
Tout en soulignant que l’étude d’impact n’indiquait aucune évaluation, le rapporteur 
de la loi devant l’Assemblée (M. Hénart, rapport n°690) mentionnait une dépense 
supplémentaire « dans une fourchette de 25 à 30 millions d’euros, chiffre assez 
aléatoire » (le rapport Gaillard devant le Sénat fait, de son côté, état d’une évaluation 
officieuse de 75 M €).   
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coût total de 340 M€ (soit environ trois fois moins que les dons des 
particuliers)138.  

L'article 238 bis AB du CGI (mesure 210203) permet la déduction 
sur cinq ans du prix d’acquisition des œuvres originales d’artistes vivants. 
Jusqu’en 2006, cette déduction était subordonnée à l’exposition des 
œuvres dans un lieu accessible au public –ce qui était assez contraignant 
pour l’entreprise, mais cohérent avec l’objectif d’intérêt général poursuivi 
par la mesure ; il suffit désormais que le lieu soit accessible aux salariés, à 
l’exception de leurs bureaux. En principe, toutes les entreprises sont 
éligibles à ce dispositif. Mais la loi subordonne son bénéfice à 
l’inscription à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une 
somme égale à la déduction opérée ; or, les entreprises individuelles et les 
titulaires de BNC n’ont pas la possibilité de créer un tel compte. On ne 
dispose d’indication précise ni sur le nombre de bénéficiaires de cette 
mesure ni sur son coût précis (3 M € mais il ne s’agit que d’un ordre de 
grandeur). 

On peut encore mentionner la réduction d’impôt égale à 90% du 
montant des versements effectuées par les entreprises assujetties à l’impôt 
sur les sociétés pour contribuer à l’achat, par l’Etat, de trésors nationaux 
ayant fait l’objet d’un refus d’exportation. L’octroi de cette réduction 
d’impôt est très encadré puisqu’il est subordonné à l’acceptation des 
versements par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du 
budget139. Son montant ne peut, par ailleurs, pas excéder la moitié de 
l’im pôt sur les sociétés dû. Il n’est dès lors pas étonnant que son bénéfice 
ait été réservé en 2008 à quelques dizaines d’entreprises (cf. annexe), 
essentiellement de très grandes tailles, pour un coût, évalué par l’annexe 
au PLF 2010, de 20 M€ (soit, en moyenne 500.000 euros par 
bénéficiaire)140.   

Le mécénat ne concerne certes pas seulement les grandes 
entreprises ; ainsi, 73% des entreprises mécènes comptent entre 20 et 
99 salariés. Mais les entreprises de plus de 100 salariés réalisent 80% des 

                                                 
138La dépense publique résulte en la matière de la seule réduction d’impôt car les 
dépenses de mécénat ne sont pas déductibles du résultat imposable. 
139L’article 238 bis-0 AB institue également une réduction d'impôt de 40% au profit 
des entreprises imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'IS qui acquièrent des biens 
culturels ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation et pour lesquels l'Etat 
ne s'est pas porté acquéreur. Mais son utilisation semble marginale. 
140 Relevons à cet égard que l’évaluation effectuée dans le cadre de l’exercice 
budgétaire ne semble pas correspondre exactement au suivi de la mesure par la 
Mission Mécénat du ministère de la culture. 
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dons ; elles bénéficient par conséquent, au moins dans cette proportion141, 
de la dépense fiscale associée. 

Les dépenses de mécénat doivent, en principe, ne comporter 
aucune contrepartie pour l’entreprise. Néanmoins, au cours des débats 
parlementaires, l’idée de prohiber toute utilisation publicitaire du soutien 
aux associations et fondations par les entreprises, afin de donner au 
mécénat d’entreprise un caractère plus nettement désintéressé, a été 
expressément écartée142. La loi permet en effet d’associer le nom des 
entreprises versantes aux opérations des organismes bénéficiaires. 
L'administration admet également que les donataires accordent, outre des 
avantages de nature institutionnelle ou symbolique, des biens de faible 
valeur, présentant une disproportion marquée avec le montant du don, à 
leurs donateurs. En pratique, des contreparties égales à 25% du montant 
du don (dans le cadre de la loi Aillagon) semblent admises143. 

Le coût net de la dépense pour l’entreprise est ainsi relativement 
faible, de l’ordre de 15% pour le mécénat « classique » et inférieur à 5% 
pour la contribution à l’acquisition de trésors nationaux. On peut dès lors 
se demander si le taux de la réduction d’impôt ne pourrait pas être 
diminué. Il pourrait certes être redouté qu’une telle mesure réduise le 
montant des dons consentis. Une étude sur les incitations fiscales aux 
dons philanthropiques des ménages conclut aux effets limités de 
l’augmentation des réductions144. A supposer que ces conclusions soient 
confirmées (y compris en cas de diminution des réductions) et 
transposables au mécénat d’entreprise, l’élasticité prix du don pourrait 
ainsi ne pas être très élevée. Le contrôle des hypothèses susmentionnées, 
et en particulier de la deuxième, est toutefois d’autant plus complexe que 
les seules données actuellement disponibles sont produites par 
l’Association pour le Développement du Mécénat Industriel et 
Commercial (Admical)145. 

                                                 
141Et cette proportion est sans doute minorée car il apparaît que toutes les entreprises 
mécènes n’utilisent pas le dispositif fiscal et que la propension à en profiter s’accroît 
avec la taille de l’entreprise, cf. Le mécénat d’entreprise en France 2008, Résultats de 
l’enquête Admical-CSA. 
142Sénat, séance du 13 mai 2003.  
143Ce pourcentage figure dans la convention type de mécénat culturel établie par la 
Mission mécénat du ministère de la culture. Il faut aussi souligner que l’avantage 
publicitaire est évalué de manière forfaitaire à 1% (et plafonné) –ce qui peut sembler 
assez faible. 
144G. Fack et C. Landais, Les incitations fiscales aux dons sont-elles efficaces ?, 
Economie et Statistique, mai 2010, n°427-428, p. 101 et s. 
145Une étude de définition et de faisabilité d’une évaluation des dispositifs fiscaux en 
faveur du mécénat est actuellement en cours, sous la direction du ministère de la 
culture.   
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Proposition n°22 : Envisager une diminution du taux de la réduction d’impôt 

3 -  Le crédit d’impôt intéressement : un dispositif coûteux pour 
un gain social discutable 

Le crédit d’impôt en faveur de l’intéressement est aussi, en 
principe, destiné à bénéficier essentiellement aux salariés en augmentant 
les revenus du travail. Il a été difficilement adopté par la loi n°2008-1258 
du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. Le dispositif 
comporte deux volets. D’une part, toutes les entreprises qui concluent à 
partir du 4 décembre 2008 un nouvel accord d’intéressement, ou un 
avenant à un accord préexistant affectant la formule de calcul de 
l’intéressement, peuvent bénéficier d’un crédit égal à 20% de 
l’augmentation des primes d’intéressement dues en exécution d’un nouvel 
accord d’intéressement ou d’un avenant. D’autre part, les entreprises qui 
ont conclu un accord d’intéressement ou un avenant à un tel accord avant 
le 30 juin 2009 peuvent verser à leurs salariés, une prime exceptionnelle, 
plafonnée à 1500 €, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le 
revenu ; elle est en outre retenue dans la base de calcul du crédit d’impôt, 
même si l’entreprise ne procède à aucun versement au titre de 
l’intéressement.  

Destinée à inciter les entreprises, y compris les petites, à conclure 
des accords d’intéressement, cette mesure visait l’objectif d’un 
doublement en quatre ans des accords d’intéressement.  

Lors des débats parlementaires, le coût annoncé pour la mesure, en 
régime de croisière i.e. à l’horizon 2012, atteint un milliard d’euros146 ; 
l’annexe au projet de loi de finances 2010 retient, pour cette année, une 
dépense de 500 M€ correspondant, à hauteur des trois quart, à 
l’augmentation de l’intéressement et, pour le quart restant, au crédit 
d’impôt afférent à la prime exceptionnelle versée à 925.000 salariés147.  

La vertu incitative du dispositif est cependant discutable. Son 
adoption s’inscrit dans un contexte de hausse des accords 
d’intéressement ; entre 2002 et 2007, le montant des primes 
d’intéressement est ainsi passé de 4,4 milliards d’euros à 6,5 milliards 
d’euros. Bien des chefs d’entreprises paraissent avoir compris, avant 
2008, l’intérêt de motiver le personnel grâce à un instrument qui, à la 
différence de la participation, est laissé à leur libre discrétion. Dans ces 
conditions, le dispositif semble accompagner le mouvement plus qu’il ne 
le suscite et être porteur de certains effets d’aubaine.  

                                                 
146 Les Echos, 2 juin 2008.  
147Données DLF. 
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Par ailleurs, le but affiché de la mesure était de favoriser la 
diffusion de l’intéressement au sein de toutes les sociétés pour réduire les 
inégalités de salaires liées aux rémunérations accessoires, beaucoup plus 
fréquentes dans les grands groupes que dans les petites entreprises. Or, on 
peut douter de la capacité de l’incitation fiscale à étendre l’intéressement 
à l’ensemble des entreprises. Le système adopté est favorable aux 
entreprises qui n’avaient pas conclu d’accord d’intéressement ou ne 
versaient à ce titre que des primes limitées. Ces entreprises sont certes 
plus nombreuses parmi les petites entreprises ; dans les entreprises de 
moins de 50 salariés, l’intéressement, en 2007, ne concerne qu’environ 
8% des salariés. Mais les entreprises de plus grande taille ne sont pas 
toutes couvertes par des accords d’intéressement : même dans les 
entreprises de 500 à 999 salariés, 42% des salariés n’étaient pas 
concernés en 2007148. De plus, selon les projections effectuées par les 
services du ministère des finances, l’augmentation de la masse de 
l’intéressement (30% en 2009, 22% en 2010, 17% en 2011) ne devait 
résulter que dans des proportions assez faibles de la conclusion de 
nouveaux accords (8% en 2009, 12% en 2010 et 15% en 2011). C’est dire 
que les grandes entreprises devraient bénéficier au premier chef d’un 
dispositif mieux accueilli par le MEDEF que par la CGPME149.   

Le choix d’une incitation à augmenter les revenus du travail par le 
biais de l’intéressement, plutôt que du salaire, ne semble ainsi pas de 
nature à résorber les écarts de rémunération entre les grandes et les petites 
entreprises, alors que son coût peut être très élevé du fait du cumul de 
l’avantage fiscal pour les salariés, de l’exonération sociale et du crédit 
d’impôt pour l’employeur. 

Les premières données du coût constaté en 2010 et de la répartition 
de la dépense publique entre les entreprises, permettant de confirmer ou 
d’infirmer cette hypothèse, n’étaient pas disponibles à la date de rédaction 
de ce rapport.    

                                                 
148La participation, l’intéressement et l’épargne salariale en 2007 : une hausse de 15% 
des montants distribués, Premières Synthèses, informations, DARES, juillet 2009, 
n°31.2. 
149 Les Echos, 22 février 2008 ; Les Echos, 23 septembre 2008. 
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III  -  AMÉNAGER LE TERRITOIRE : UNE 
MULTI PLI CITÉ DE DISPOSITIFS AUX EFFETS 

ÉCONOMIQUES INCERTAINS  

L’aménagement du territoire a justifié la création de très 
nombreux dispositifs fiscaux. Plusieurs sont seulement cités ici pour 
mémoire, afin de souligner que toute la palette des instruments fiscaux est 
mobilisée. L’aide fiscale peut ainsi prendre la forme d’un crédit d’impôt 
(mesure 210305) ou d’une majoration des amortissements liés aux 
immeubles à usage industriel ou commercial dans les zones de 
revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine (mesure 200206) ou 
aux immobilisations acquises au moyen de primes de développement 
régional de développement artisanat ou d’aménagement du territoire 
(mesure 230303). Mais leur coût est généralement limité (25 M€ pour le 
crédit d’impôt Corse, impossible à évaluer en l’absence de déclaration 
spécifique pour l’amortissement des immeubles ZRU/ZRR, 5 M€ pour 
l’amortissement des immobilisations PAT). 

Les exemptions territoriales représentent une dépense plus 
significative. La plupart repose sur un même principe : dans certaines 
zones, certaines entreprises bénéficient, pendant quelques années, d’une 
exonération d’impôt sur les bénéfices ; généralement totale au titre des 
premières années, l’exonération est ensuite partielle et dégressive pendant 
une certaine période.   

Cette ossature commune n’implique pas une uniformité de régime 
(cf. annexe IV). D’une part, les exonérations fiscales sont souvent 
couplées avec des exonérations sociales ; mais tel n’est pas toujours le 
cas. D’autre part, l’étendue du privilège fiscal varie. La durée des 
exonérations change selon les zones, de même que leur plafonnement ou 
les taux d’abattement. Alors que seules les entreprises entièrement 
nouvelles sont éligibles à certains dispositifs, l’exonération est, au 
contraire, accordée tant aux créations, stricto sensu, qu’aux reprises par 
d’autres dépenses. De la même manière, la question des entreprises non 
sédentaires (i.e. qui exercent une partie au moins de leur activité hors de 
leur établissement) est résolue de manière différenciée : dans certaines 
zones, il suffit parfois que le quart des affaires soit effectué à l’intérieur 
de la zone pour bénéficier d’une exonération totale, mais cette proportion 
est parfois portée à 85%. Les secteurs d’activité éligibles sont également 
définis de manière variée.  

Ces disparités pouvaient sembler justifiées par les particularités de 
chaque zonage. Ainsi, les zones franches urbaines, particulièrement 
défavorisées, pourraient sembler devoir bénéficier d’un régime 
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particulièrement attractif. La différence de traitement des activités non 
sédentaires pourrait s’expliquer par le caractère suffisamment vaste de 
certains territoires, alors qu’il suffit souvent de traverser la rue pour 
quitter d’autres zonages (tel celui des zones franches urbaines). Mais de 
telles explications ne permettent pas de justifier l’ensemble des disparités 
de régime constatées.  

Leur valeur justificative est d’autant moins forte que les zones 
éligibles aux régimes d’exonération se sont multipliées et se recoupent 
parfois. Les zones franches urbaines (ZFU) constituent un sous-ensemble 
des zones de redynamisation urbaine (ZRU), où sont donc applicables 
simultanément deux régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices. 
Toutes les communes des bassins d’emploi à redynamiser (BER) sont 
déjà comprises dans les zones dites « d’aide à finalité régionale » (AFR), 
éligibles au dispositif de l’article 44 sexies ;  49 des 56 communes du 
BER de Lavelanet sont même des zones de redynamisation rurale (ZRR). 
Une partie des zones de restructuration de défense (ZRD) sont aussi 
situées dans une zone AFR ; la Vallée de la Meuse est à la fois une BER 
et une ZRD. La carte en annexe V représente cette superposition des 
zones, tout en les minorant puisqu’elle ne tient pas compte de ZFU au 
sein de ZRU, alors que ces deux zones sont soumises à des régimes 
fiscaux différents. 

Dans ces hypothèses, le choix du régime constitue, pour 
l’entreprise éligible à tous les dispositifs, une option irrévocable, alors 
que les mérites comparés des différentes exonérations sont parfois 
difficiles à apprécier ex ante. Surtout, la création de nouveaux 
dispositifs portant sur des zones déjà couvertes –mais avec des champs 
d’application différents- revient indirectement à anéantir les conditions 
d’éligibilité prévues par les régimes initiaux. Sur un même territoire, 
peuvent coexister des activités similaires dont le traitement fiscal diverge 
; cette situation n’est sans doute pas juridiquement critiquable mais elle 
peut, non sans raison, être mal comprise des intéressés. 

La complexité induite par la multiplication des zonages est encore 
accrue par la présence, au sein d’un même dispositif, de plusieurs 
régimes, en fonction notamment de la période ou du lieu d’installation. 
On peut également relever l’absence de coïncidence entre les 
exonérations : les territoires et secteurs aidés en matière de fiscalité 
locale, de fiscalité des bénéfices et de cotisations sociales ne s’identifient 
pas. L’évaluation du coût de ces mesures doit ainsi prendre en compte des 
dépenses difficilement mesurables : la modification législative récurrente 
de ces dispositifs ainsi que l’adaptation des administrations comme des 
entreprises à des règles mouvantes. 
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Si le coût de ces dispositifs est ainsi difficile à apprécier, leur 
efficacité économique ne l’est pas moins. D’une part, il ne suffit pas de 
comparer l’évolution de l’emploi et de la création d’établissements dans 
ces zones à celles d’unités urbaines de référence ; il faut, en principe, 
corriger les biais de la comparaison liés aux propriétés des territoires 
zonés et aux effets négatifs de la proximité avec de tels territoires. 
D’autre part, comme il a été dit, ces zones sont caractérisées par la 
pluralité d’exonérations fiscales (impôt sur les bénéfices et taxes locales) 
et sociales, auxquelles s’ajoutent des subventions directes. Apprécier ce 
qui, dans les effets de ces mesures, peut être attribué à l’une ou à l’autre 
de ces interventions requerrait (au moins) des dispositifs économétriques 
extrêmement perfectionnés. Or, les données disponibles ne sont pas 
toujours précises. Ainsi, les éléments liés à l’application du dispositif 
« entreprises nouvelles » de l’article 44 sexies ne permettent pas de 
distinguer entre les mesures favorables aux ZRR et celles concernant les 
autres zones bénéficiaires. Symétriquement, les ZFU ne correspondent 
pas aux unités territoriales pour lesquelles les statistiques générales sont 
établies ; ainsi toute tentative d’évaluation suppose un retraitement de 
celles-ci, d’autant plus difficile que les frontières des ZFU sont 
mouvantes dans le temps. Tout juste pourra-t-on, dans le cadre de cette 
étude, signaler certains travaux réalisés, qui, d’ailleurs, se risquent 
rarement à des conclusions tranchées sur l’efficacité de ces dispositifs 
dérogatoires. 

Dispositifs d’exonération dont l’objectif est d’aider certains 
espaces géographiques 

 
Mesure Article CGI Zones visées Nombre de 

bénéficiaires 
Période 
d’avantages 
(exonération totale 
+ partielle) 

Coût 
(2009) 

230602 44 sexies ZRR 
 
ZRU 
ZAFR 

46.000 *5 ans + 9 ans 
 
*2 ans + 3 ans 

125 M€ 

220101 44 octies ZFU de 1ère et 
2ème 
générations 

15.300 *5 ans + 3 ans 
(entreprises de 
plus de cinq 
salariés) 
*5 ans + 9 ans 
(entreprises de 
moins de cinq 
salariés) 

115 M€ 

220102 44 octies A ZFU 6600 5 ans + 9 ans 50 M€ 
200309 44 

duodecies 
BER 110 7 ans 1 M€ 
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220103 44 terdecies ZRD  5 ans + 2 ans 5 M€ 
(2010) 

210322 44 
quaterdecies 

DOM-TOM  0 + 10 ans 90 M€ 
(2010) 

Source : Annexe Voies et moyens t. II, PLF 2010 et rapporteur. 

A -  Le dispositif «  entreprises nouvelles » de l’article 
44 sexies du CGI : une extrême complexité juridique        

Le dispositif de l’article 44 sexies du CGI est à la fois le plus 
ancien et celui qui a connu le plus de bouleversements. Originellement 
destiné à promouvoir l’activité économique, il s’appliquait aux 
entreprises non commerciales créées sur l’ensemble du territoire. Il est 
devenu en 1995 un instrument d’aménagement du territoire et de lutte 
contre les déséquilibres régionaux.  

Son coût annuel est estimé par l’annexe au PLF 2010 à 125 M € 
auxquels d’importants coûts de gestion doivent être ajoutés. Pour 
donner une idée de celle-ci, on peut relever qu’en 2009, 5170 rescrits ont 
été présentés au titre du dispositif de l’article 44 sexies150 ; leur instruction 
correspond sans doute au travail à temps plein d’environ 10 agents de 
grade élevé (dans la DSF de Seine-Saint-Denis, un inspecteur principal en 
est chargé). Par ailleurs, l’article 44 sexies ouvre la voie à beaucoup plus 
de rectifications que d’autres dispositifs dont le nombre de bénéficiaires 
est comparable (ou supérieur) : on dénombre ainsi environ 215 
rectifications annuelles d’ « entreprises nouvelles » (46.000 bénéficiaires 
au total) contre moins de 5 du « crédit d’impôt pour formation du chef 
d’entreprise » (63.000 bénéficiaires au total). La comparaison est 
évidemment inégale. Mais on peut en tirer pour conclusion que l’article 
44 sexies soit constitue davantage un axe de contrôle, soit est caractérisé 
par un plus fort niveau d’infractions que d’autres dépenses publiques. 
Dans l’un et l’autre cas, cela signale un coût (lié à la gestion ou à la 
fraude) plus élevé pour l’administration. 

Jusqu’au 31 décembre 2006, le régime « entreprises nouvelles » 
pouvait bénéficier aux entreprises créées dans les anciennes zones 
prioritaires d’aménagement du territoire (PAT)151 et dans les territoires 
ruraux de développement prioritaire (TRDP). Depuis lors, il s’applique à 

                                                 
150Bureau B 2, DLF. 
151La question de savoir si toutes les zones d’aménagement du territoire, jusqu’en 
2004, bénéficiaient du régime, conformément à la lettre de l’article 44 sexies ou si 
celui-ci était réservé aux zones classées pour les projets industriels a donné lieu à de 
longues incertitudes. Le Conseil d’Etat y a finalement opté pour la deuxième branche 
de l’alternative (CE 8 juin 2005 SA Bordeaux Atlantiques-Bois, RJF 8-9/05 n°830). 
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celles créées dans les ZRR et les ZRU ainsi que dans les zones AFR. Le 
territoire dans lequel s’appliquent les allégements de l’article 44 sexies 
est étendu : les ZRR couvrent environ 8% de la population, les ZRU 
environ 5% et les zones AFR 15,5%.  

Ces zones –et en particulier les ZRR- font l’objet d’arrêtés de 
classement périodiques ; 729 communes ont ainsi été exclues par l’arrêté 
du 9 avril 2009. Si ces redéfinitions sont nécessaires pour tenir compte 
des données démographiques et socio-économiques actualisées, les 
incidences de cette instabilité doivent être soulignées. Une entreprise 
créée dans une ZRR continue à bénéficier des exonérations en dépit du 
déclassement de sa commune d’implantation. Mais le maintien de 
l’avantage acquis ne s’applique bien sûr pas aux projets en cours ; entre 
deux arrêtés de classement, il peut ainsi être périlleux de travailler à un 
projet d’établissement dans une zone classée.  

Les différentes zones couvertes par l’article 44 sexies ne sont pas 
soumises à un régime uniforme. Ainsi, les ZRR bénéficient d’allégements 
fiscaux sensiblement plus importants. Pour les entreprises qui se créent 
dans ces zones entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009, la 
période d’exonération totale d’impôt sur les bénéfices, comme 
d’imposition forfaitaire annuelle, est portée à 60 mois, suivie 
d’abattements dégressifs de 60%, 40% et 20% au titre des cinq premières, 
des sixième et septième ou huitième et neuvième périodes de douze mois 
qui suivent la période d’exonération totale. A la condition de maintenir 
l’activité en ZRR jusqu’à cinq ans suivant la dernière année au titre de 
laquelle l’entreprise a bénéficié d’une exonération, celle-ci peut s’étendre 
sur 14 ans. Dans les autres zones, l’exonération est totale pendant les 
vingt-trois mois suivant celui de la création puis des abattements de 75%, 
50% et 25% peuvent être pratiqués sur les bénéfices réalisés au cours de 
chacune des trois années suivantes.  

Le montant maximal de bénéfice exonéré varie également selon la 
date de création. Non borné à l’origine, il a été fixé à 225.000 € par 
période de trois ans pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 
2000, avant d’être remplacé, pour les entreprises créées à partir du 
1er janvier 2007, par le plafond issu du règlement communautaire de 
minimis152. 

                                                 
152Voir encadré.  La loi 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 
2009 a porté le montant brut de l'aide prévue à l'article 44 sexies du CGI à 500 000 € 
pour les aides octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Ce plafond 
s'apprécie en additionnant les aides octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 
31 décembre 2010. 
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L’exonération est réservée aux entreprises soumises à un régime 
réel d’imposition et dont le capital n’est pas détenu, directement ou 
indirectement pour plus de la moitié par d’autres sociétés. Aucune 
condition tenant au chiffre d’affaires ou au nombre de salariés n’est 
posée. Mais les activités éligibles au dispositif varient selon les zones 
considérées. Dans les zones de revitalisation rurale, ne sont exclues que 
les activités bancaires, financières, d’assurance, de gestion et de location 
d’immeubles d’habitation. Ailleurs, les activités professionnelles non 
commerciales ne sont visées que si l’entreprise est soumise à l’impôt sur 
les sociétés et emploie au moins trois salariés à la clôture de leur premier 
exercice et au cours de chaque exercice exonéré ; les activités de location 
d’établissement industriel ou commercial sont également exclues.  

Si ces périmètres différenciés sont parfois sources d’incertitudes –
la distinction entre les activités commerciales et non commerciales étant 
parfois délicate-, la principale difficulté tient à l’application de la 
condition de nouveauté posée par l’article 44 sexies. Les entreprises 
créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une 
extension d’activités préexistantes ou de la reprise de telles activités ne 
peuvent pas bénéficier du régime. 

Cette condition restrictive a vocation à favoriser seulement la 
création nette d’activité et s’explique par la crainte d’effets d’aubaine liés 
à un déménagement frontalier. On peut toutefois se demander si ces 
justifications sont adaptées à l’ensemble des zones visées ; en particulier, 
dans les zones rurales, où l’enjeu est souvent surtout le maintien de 
l’activité et où les facultés de déménagement sont réduites, l’exclusion 
des reprises ou des transmissions peut être critiquée153. 

Par ailleurs, l’exclusion des extensions d’activités préexistantes 
a fait l’objet d’interprétations divergentes, qui illustrent la 
complexité du critère. Alors que la doctrine administrative y assimilait 
toutes les entreprises nouvelles intégrées à des réseaux de distribution, de 
franchise et de partenariat, le Conseil d’Etat a relevé que ne doivent être 
regardées comme une extension d’activités préexistantes que les 
entreprises nouvelles qui sont privées de toute autonomie réelle et sont, 
de fait, placées sous la dépendance d’un réseau154.  

                                                 
153La nécessité d’étendre le dispositif à l’hypothèse d’une reprise d’entreprise en ZRR 
avait déjà été relevée par un rapport d’inspection de mai 2003 et reprise par l’avis de 
la commission des finances du Sénat sur le projet de loi relatif au développement des 
territoires ruraux. Elle figure également parmi les propositions du récent rapport de 
l’Inspection générale des finances Evaluation des mesures en faveur des zones de 
revitalisation rurale, novembre 2009. 
154CE 8 septembre 1999 n° 196426, 8e et 9e s.-s., Pelfrene :  RJF 11/99 n° 1344. 



90 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 

 

Ainsi, un partenariat avec une autre entreprise n’exclut pas 
nécessairement l’application du régime des entreprises nouvelles. Les 
franchisés d’enseignes de la grande distribution se sont ainsi vu 
reconnaître la qualité d’entreprises nouvelles, y compris lorsqu’elles 
bénéficiaient des centrales d’achats, des conseils et de la notoriété du 
réseau, dès lors qu’elles jouissaient notamment d’une liberté dans la 
fixation des prix, dans le recrutement du personnel et dans 
l’approvisionnement155. Cet assouplissement jurisprudentiel ne paraît 
toutefois pas pris en compte par l’ensemble des acteurs156. 

La question des entreprises dont les prestations sont rendues à 
l’extérieur de la zone éligible est également ardue. L’article 44 sexies 
subordonne l’application du régime à ce que « le siège social ainsi que 
l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés » 
dans une des zones prioritaires. Mais s’agissant des prestations 
principalement intellectuelles, le Conseil d’Etat a donné une 
interprétation souple de cette condition : une société ayant pour activité la 
conception et l’organisation d’événements d’entreprise qui conçoit, 
organise et commercialise les prestations qu’elle vend à son siège, 
implanté dans une zone visée par l’article 44 sexies, et qui y dispose de 
moyens d’exploitation significatifs est éligible à l’exonération alors 
même que la plupart de ses prestations se déroulent hors de la zone et 
avec des prestataires de services extérieurs à la zone157. Une solution 
identique a été appliquée à une entreprise exerçant une activité de 
traitement et de détermitage des murs et des charpentes, dont le siège 
social était implanté dans un territoire rural de développement prioritaire 
mais dont les prestations étaient réalisées sur des immeubles situés hors 
de la zone éligible : nonobstant cette circonstance, le Conseil d’Etat a 
estimé que le régime de faveur prévu par l’article 44 sexies devait lui être 
accordé158.  

Pour les activités non sédentaires (bâtiment, commerce 
ambulant…), la loi prévoit également une tolérance. Lorsque le chiffre 
d’affaires résultant de l’activité exercée hors de la zone reste inférieur à 
15%, la condition d’implantation est réputée remplie et l’exonération est 
totale. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé hors de la zone excède 15%, 
l’exonération est réservée à la partie du bénéfice réalisé dans la zone 
éligible. 

                                                 
155CE 16 février 2000 n° 187439, 8e et 3e s.-s., min. c/ Sté Viadix :  RJF 4/00 n° 468. 
156 Le rapport précité continue de mentionner cette règle comme un obstacle 
régulièrement avancé (p. 5), juste après avoir salué la qualité de l’information 
locale… 
157 CE 27 juin 2008 n°301403, 8è et 3è s.-s., Bray, RJF 11/08 n°1168.  
158 CE 10 juin 2010 n°325120, 8è et 3è s.-s., min. c/ESBH, RJF 10/10 n°881. 
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Ces atténuations à l’obligation d’une implantation dans les zones 
favorisées imposent d’apprécier avec beaucoup de prudence les effets du 
dispositif en termes d’implantation d’entreprise.  

Il apparaît que le secteur de la construction concentre presque la 
moitié (45%) des 46.000 bénéficiaires du dispositif « entreprises 
nouvelles », suivi par le commerce (16%), les services aux particuliers 
(10%) et les services aux entreprises (7%)159. Ces quatre secteurs 
concentrent près de 80 % de l’aide fiscale. La proportion du chiffre 
d’affaires réalisé par ces entreprises en dehors des zones éligibles n’est 
pas connue, mais les secteurs concernés sont, par nature, susceptibles 
d’avoir une partie de leur clientèle en dehors de la zone.  

Répartition des bénéficiaires et du montant de la dépense fiscale 
«entreprises nouvelles » en fonction du secteur d’activité 
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Source : DLF et rapporteur. 

On notera également l’import ante proportion d’entreprises 
individuelles imposées dans la catégorie des BIC (34.440 entreprises 
soit près de 75% des bénéficiaires). Or, ces entreprises peuvent revêtir des 
réalités très différentes en terme de dynamisme économique pour leur 
commune d’implantation : il peut s’agir de commerces de proximité, mais 
aussi d’artisans, de courtiers, de commerçants ambulants ou à distance 
pour lesquels le contrôle de la proportion du chiffre d’affaires réalisé hors 
de la zone est délicat. 

Ces entrepreneurs individuels semblent essentiellement 
implantés hors des ZRU. En effet, les artisans, commerçants ou 
industriels indépendants bénéficiant d’une exonération de cotisations 
d’assurance maladie obligatoire pendant cinq ans, à raison de leur 
installation entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008 dans une 

                                                 
159DGFiP.  
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ZRU ne représentent qu’environ 6% des indépendants bénéficiaires de 
l’exonération fiscale. Le dispositif paraît ainsi ne contribuer que 
faiblement à la redynamisation commerciale des ZRU. 

 2006 2007 2008 2009 
Entrepreneurs individuels bénéficiant des 
exonérations sociales en ZRU 

3782 2250 1792 1866 

Source : Données RSI. 
 

Les effets sur l’emploi paraissent également limités. Les 
entreprises bénéficiaires de l’exonération prévue par l’article 44 sexies 
déclarent 42.000 salariés160, soit, en moyenne, un peu moins d’un salarié 
par entreprise nouvelle. Mais seule une connaissance fine de ces emplois 
permettrait de porter une appréciation sur l’efficacité du dispositif. On 
peut en avoir une vue partielle dans les zones de revitalisation rurale. Les 
embauches y ayant ouvert droit à exonérations de cotisations sociales se 
sont élevées à près de 13.000 en 2007, mais une très grande majorité de 
ces recrutés est diplômée (18% ont un niveau de formation inférieur au 
baccalauréat) et seulement 32% d’entre eux étaient demandeurs 
d’emploi161. Par ailleurs, même si elle ne permet pas de conclusion 
définitive162, l’analyse statistique suggère que les divers avantages ouverts 
dans les ZRR n’ont pas eu d’effet important sur l’emploi ou la création 
d’établissements163. Dans les ZRU, hors ZFU, le rythme d’installation des 
établissements est plus élevé que dans les unités urbaines de référence 
mais les embauches exonérées au titre de la politique de la ville sont très 
peu nombreuses164. Ces données laissent présumer un assez fort effet 
d’aubaine du dispositif.  

Le dispositif «entreprises nouvelles », arrivé à échéance le 31 
décembre 2009, a été reconduit pour une année par la loi de finances 
2010. Lors du débat parlementaire, il a été explicitement affirmé 
qu’aucune reconduction ne serait votée l’année suivante en l’absence 

                                                 
160Bureau B 2, DLF. 
161M. Bachelet, Les embauches dans les zones de revitalisation rurale en 2006-2007, 
DARES, Premières Synthèses, Informations, Décembre 2009, n°49-3.  
162 N. Riedinger, Commentaire de l’article de A. Lorenceau, Economie et Statistique, 
n°427-428, mai 2010.  
163 A. Lorenceau, L’impact d’exonérations fiscales sur la création d’établissements et 
l’emploi en zone rurale : une approche par discontinuité de la régression, Economie et 
Statistique, n°427-428, mai 2010, p. 27 et s.  
164Environ 2000 en 2007, L’activité économique dans les zones de redynamisation 
urbaine, Rapport annuel de l’Observatoire des ZUS 2008. 
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d’une évaluation précise du dispositif165 ; celle-ci ne semble cependant 
pas encore avoir débuté166.    

B - Les exonérations dans les zones franches urbaines : 
un coût167 import ant rapporté au nombre de 
bénéficiaires pour des résultats décevants 

Initié à partir de 1997, par la loi relative au Pacte de relance pour la 
ville, le dispositif ZFU, plusieurs fois remanié, concerne aujourd’hui un 
territoire sur lequel habitent 1.500.000 habitants, soit 2,5% de la 
population. Coexistent encore en son sein plusieurs régimes 
d’allégement de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises 
implantées ou créées dans les ZFU.  

Dans un premier temps (art. 44 octies), le législateur a prévu en 
faveur des entreprises qui s’implantaient dans les ZFU créées par la loi du 
14 novembre 1996 et par la loi du 1er août 2003 (dites « de première et 
deuxième génération »), avant le 3 avril 2006, une exonération d’impôt 
sur les bénéfices pendant cinq ans, dans la limite de 61.000 € par an, puis 
un abattement dégressif de 60%, 40% et 20% des bénéfices ; celui-ci est 
pratiqué au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année 
suivant l’exonération pour les entreprises de plus de cinq salariés et au 
titre des cinq premières, des sixième et septième et des huitième et 
neuvième années suivant l’exonération pour les entreprises de moins de 
cinq salariés. Curieusement, le législateur a prévu que la condition 
relative à l’effectif salarié s’apprécierait uniquement au cours de la 
dernière période d’imposition au titre de laquelle l’entreprise implantée 
en ZFU bénéficiait de l’exonération totale ; était ainsi créée une incitation 
à débaucher au cours de la dernière année d’exonération totale. 

Le nouvel article 44 octies A, issu de la loi du 31 mars 2006, se 
substitue en partie à l’ancien dispositif. Les entreprises déjà placées sous 
le régime d’exonération de l’article 44 octies continuent à en bénéficier. 

                                                 
165Sénat, 18 décembre 2009. 
166Sous réserve des éventuels travaux effectués par la DATAR, qui devraient m’être 
transmis à brève échéance.   
167Au total (exonération d’impôt sur les bénéfices, exonération de l’IFA, exonération 
de taxe professionnelle, exonération de taxe foncière, exonération de cotisations 
sociales patronales), le coût du dispositif ZFU est d’environ 550 M €. Il convient d’y 
ajouter un coût de gestion administration qui paraît élevé : comme pour les entreprises 
nouvelles, l’exonération fiscale ZFU est soit davantage un axe de contrôle (avec 250 
rectifications en 2009) soit davantage un terrain d’infraction que bien d’autres 
dépenses fiscales concernant le même nombre (ou un plus grand nombre) de 
bénéficiaires. 
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Mais les entreprises exerçant leur activité dans une des 15 nouvelles ZFU 
(dites « de troisième génération », portant à 100 le nombre total de zones 
franches urbaines) comme celles qui se créent, à partir du 3 avril 2006, 
dans une ZFU (toutes générations confondues) sont soumises au nouveau 
régime. L’exonération est désormais totale pendant cinq ans suivie d’un 
abattement dégressif de 60, 40 et 20% sur neuf ans, pour toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille. Le bénéfice exonéré ne peut 
dépasser 100.000 € par an et l’avantage accordé est soumis au respect de 
la réglementation de minimis. 

L’exonération est réservée aux PME168. Elle s’applique à toutes 
les formes d’entreprises, quel que soit leur régime de déclaration (y 
compris notamment les micro-entreprises). Les activités industrielles, 
artisanales, commerciales et non commerciales y sont éligibles ; mais les 
activités de promotion immobilière, de location portant sur des 
immeubles d’habitation et de crédit-bail mobilier ainsi que la construction 
navale ou automobile, la fabrication de fibres textiles ou synthétiques, la 
sidérurgie et les transports routiers de marchandises en sont exclus. 

A la différence de ce qui vaut en matière d’entreprises nouvelles, 
la loi n’exige pas l’implantation de l’ensemble des moyens 
d’exploitation dans la zone, mais seulement  l’exercice d’une activité 
susceptible d’entraîner la réalisation de recettes professionnelles dans la 
zone. Par ailleurs, les activités non sédentaires sont largement éligibles 
au régime ZFU. En effet, une activité matériellement implantée en zone 
mais exercée en tout ou partie hors zone peut bénéficier de l’exonération 
si un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerce ses fonctions 
dans les locaux affectés à l’activité ou bien si 25% au moins du chiffre 
d’affaires de l’exercice est réalisé auprès de clients situés dans les ZFU. 
Une entreprise de construction, dont le siège social et le secrétariat (réduit 
à un salarié) sont situés dans une ZFU, peut ainsi bénéficier de 
l’exonération, même si tous ses chantiers sont réalisés à l’extérieur. Il en 
va de même pour un cabinet de professions paramédicales effectuant des 
soins à domicile, dont le secrétariat ou un quart des patients sont établis 
en zone franche. 

Contrairement à l’article 44 sexies, le dispositif relatif aux zones 
franches urbaines ne vise pas seulement les créations d’entreprises ; ainsi 
une entreprise précédemment implantée hors d’une ZFU, qui n’a 

                                                 
168La définition ne rejoint pas exactement le sens communautaire puisqu’il s’agit 
d’entreprises de moins de 50 salariés, dont le capital ou les droits de vote ne doivent 
pas être détenus directement ou indirectement à 25% ou plus par une ou plusieurs 
entreprises dont l’effectif salarié dépasse 250 personnes et dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 50 M€ ou le total du bilan supérieur à 43 M€, et qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 10 M€ ou ont un total de bilan inférieur à 10 M€.  
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bénéficié ni de la prime d’aménagement du territoire (PAT), ni de 
l’exonération prévue par l’article 44 sexies en faveur des ZRU et des 
ZRR169 et qui transfère son activité dans une ZFU, peut bénéficier –sous 
réserve du respect des autres conditions- du régime d’allégement sur les 
bénéfices prévu par l’article 44 octies A. La délocalisation peut ne 
résulter que du transfert du secrétariat, sans que le lieu d’exercice réel des 
prestations ne soit modifié. 

Les évaluations locales170 comme générales171 des effets des 
premiers classements en ZFU parviennent à des conclusions 
mesurées. Le dispositif ZFU a laissé craindre d’importants effets 
d’aubaine. Ceux-ci semblent néanmoins relativement limités. Les 
créations pures paraissent l’emporter sur les transferts. Et si le taux de 
survie des entreprises des ZFU est légèrement inférieur à celui de l’unité 
urbaine de comparaison après quatre à cinq ans (soit un peu avant la fin 
de l’exonération), le décrochage n’est pas net172. Le zonage a toutefois pu 
engendrer certains effets pervers : les professions médicales et 
paramédicales paraissent, en particulier, s’être concentrées dans les ZFU 
au détriment des quartiers périphériques ou des communes situées à 
proximité173. L’exploitation des données établies par l’Insee sur la 
répartition par secteur d’activité des entreprises implantées en ZFU ne 
semble cependant pas conforter cette appréciation.  

Seuls quelques secteurs paraissent toutefois bénéficier du 
dispositif ZFU . L’éducation, la santé et l’action sociale, secteur déjà 
dynamisé par un programme d’actions mené par les collectivités locales, 
leurs partenaires et l’Etat, rassemblent 27 % des bénéficiaires de l’article 
44 octies A ; suivent les services aux entreprises (24%), le commerce 

                                                 
169Mais cette exclusion ne concerne pas les contribuables qui ont bénéficié des 
dispositions de l'article 44 sexies du CGI avant le classement en ZRU (ou ZRR) du 
secteur géographique au sein duquel ils exerçaient leur activité. Ainsi, une entreprise 
qui s'est placée sous le régime des entreprises nouvelles avant la délimitation des ZRU 
(ou des ZRR) puis a transféré son activité dans une ZFU peut bénéficier des 
allégements d'impôt prévus à l'article 44 octies du CGI (CAA Marseille 8 janvier 
2009 n° 06-1571, 3e ch., SARL BDJ Informatique : RJF 4/10 n° 330). 
170J.-P. Duban, La ZFU des Hauts de Garonne Bastide, Insee, oct. 2002. 
171R. Rathelot et P. Sillard, Zones franches urbaines : quels effets sur l’emploi salarié 
et les créations d’établissements ?, Economie et Statistique, n°415-416, 2008, p. 81 et 
s.  
172Avis du Conseil économique et social, Les entreprises dans les ZFU : bilans et 
perspectives 2009 ; E. Stern, L’activité urbaine dans les zones franches urbaines, 
Insee Première, mai 2008 ; F. Lebeaupin, La survie à moyen terme des établissements 
implantés en ZFU de première génération de 1997 à 2001, Rapport annuel de 
l’Observatoire national des ZUS, 2008.  
173Question orale M. Fouché, Sénat, séance du 26 mai 2009, qui cite en particulier les 
exemples des ZFU du Mans et d’Alençon. 
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(17%), la construction (12%) et les services aux particuliers (7%). Les 
bénéficiaires du premier régime ZFU appartiennent aux mêmes secteurs 
avec une prépondérance plus nette encore du secteur éducation, santé et 
action sociale (39%) et seulement 14% pour le commerce. Alors qu’un 
des objectifs du législateur était le maintien des commerces de proximité 
dans ces zones, le dispositif profite, pour plus de la moitié de son coût, 
aux professions libérales (47% des bénéficiaires du régime 44 octies pour 
53% du bénéfice exonéré)174. 

 

Répartition des bénéficiaires et du montant de la dépense fiscale 
«ZFU première et deuxième générations » en fonction du secteur 

d’activité 
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174Données DLF. 
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L’effet attractif de l’exonération paraît en outre s’essouffler. 
Même s’ils restent encore supérieurs aux unités urbaines voisines, les 
taux d’installation d’entreprises dans les ZFU de toutes générations 
diminuent depuis 2007175. Le nombre relativement faible (6600) 
d’entreprises bénéficiant du régime d’allégement prévu par l’article 44 
octies A en atteste (15.300 entreprises bénéficient du régime de l’article 
44 octies). De la même manière, on observe une diminution du nombre 
moyen de salariés par entreprise bénéficiaire, avec 53.000 salariés pour 
les entreprises installées en zone franche avant avril 2006 (soit 3,5 
salariés par entreprise) et 16.000 salariés pour les entreprises installées 
depuis cette date (soit 2,4 salariés par entreprise). Ceci est peut-être lié à 
la rareté du foncier et à l’augmentation des prix de l’immobilier observée 
dans ces zones176. 

Le bilan du régime en termes d’emploi créé ou maintenu paraît, de 
fait, décevant. Le dispositif ZFU avait pour enjeu de remédier au fort 
chômage de ces zones. Mais près de la moitié des entreprises 
bénéficiaires des régimes 44 octies et 44 octies A ne déclarent aucun 
salarié. Dans tous les secteurs d’activité, à l’exception des activités 
immobilières, le nombre moyen de salariés par établissement situé en 
ZFU est plus faible que dans les unités urbaines environnantes177.   

C - L’exonération fiscale n’est pas une solution miracle 
pour redynamiser les territoires 

1. Les Bassins d’emploi à redynamiser (BER) 

En dépit du bilan nuancé de ces zones franches fiscales historiques, 
l’al légement fiscal sur les bénéfices a été regardé comme une réponse 
appropriée aux difficultés structurelles ou conjoncturelles rencontrées par 
certains territoires. 

Le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser a été introduit par 
un amendement de M. Warsmann, député des Ardennes, en cours 
d’examen de la loi de finances pour 2007, sans qu’aucune estimation de 
son coût ne soit proposée. Il ne concerne que deux zones : la Vallée de la 
Meuse, qui comprend 362 communes et 80% de la superficie du 
département des Ardennes (et 85% de sa population), et le bassin de 
Lavelanet, dans l’Ariège, qui compte 56 communes. 

                                                 
175Rapport annuel de l’observatoire national des ZUS, 2009. 
176Avis du Conseil économique et social, précit. 
177E. Ernst, art. cit.  
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Son dispositif s’inspire de celui des ZFU, sans pour autant s’y 
identifier. Ainsi, l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices (ainsi que 
de cotisations patronales) s’applique-t-elle pendant une durée de sept ans, 
sous la seule réserve du respect de la règle communautaire de minimis, 
ou, sur option, des dispositions communautaires relatives aux aides 
nationales à l’investissement à finalité régionale. Les transferts d’activité 
précédemment exercée dans l’ensemble des zones éligibles au régime des 
entreprises nouvelles ou dans les ZFU ne peuvent en bénéficier. Mais 
toutes les entreprises, sans condition de taille, y sont éligibles, sauf 
celles exerçant des activités de promotion immobilière, de location 
portant sur des immeubles d’habitation et de crédit-bail mobilier. 

Avec seulement 110 entreprises bénéficiaires, dont une grande 
part de micro-entreprises178, l’exonération n’a cependant pas eu 
d’effet notoire sur la dynamique de l’emploi179. Dans les Ardennes 
notamment, l’emploi salarié a continué à décliner plus rapidement que 
dans l’ensemble de la France180. On peut certes avancer que la mesure a 
évité un déclin encore plus profond ; mais, d’une part, cet argument n’est 
pas vérifiable ; d’autre part, la réussite d’un dispositif se mesure à l’aune 
de ses objectifs positifs dont il est ici patent qu’ils n’ont pas été atteints. 

2.  Les Zones de restructuration de défense 

Ces constats autorisent un certain scepticisme quant à la réussite 
future de l’incitation fiscale destinée à redynamiser les zones 
caractérisées par une perte d’au moins cinquante emplois directs à raison 
de la réorganisation des unités militaires.  

La loi de finances rectificative pour 2008 institue des zones de 
restructuration de défense qui bénéficient, entre autres, d’une exonération 
d’impôt sur les bénéfices totale pendant cinq ans, suivie d’un abattement 
des 2/3 puis d’un 1/3 les deux années suivantes, jusqu’en 2012. Un arrêté 
a fixé la liste des 16 zones, sur lesquelles s’applique l’allégement fiscal 
(et, en partie, social). Les zonages AFR et ZRD se recoupant 
partiellement, la création d’un nouveau régime permet, dans certains 
territoires, de contourner les conditions contraignantes du dispositif 
« entreprises nouvelles » ; à l’inverse, le classement en AFR permet 
d’échapper au plafond communautaire de minimis. 

                                                 
178En 2007, 92 entreprises bénéficiaires du régime ; 68 d’entre elles déclaraient un 
chiffre d’affaires inférieur à 100.000 €, et seulement 6 un chiffre d’affaires supérieur à 
300.000 € ; note de la DSF Ardennes du 26 juin 2008. 
179Rapport de la Cour des comptes de juin 2008 sur les territoires. 
180 L’emploi salarié au 4ème trimestre 2009 en Champagne-Ardennes, L’emploi baisse 
à nouveau, Insee, avril 2010. 
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Comme dans les BER, aucune condition de taille n’est exigée pour 
le bénéfice de l’exonération. Les activités éligibles, les règles applicables 
aux activités non sédentaires comme celles relatives aux transferts 
d’activités précédemment exercées par un contribuable ayant bénéficié 
d’un autre régime de faveur sont également identiques. 

Le dispositif semblait devoir occuper une place importante dans les 
mesures d’accompagnement des restructurations militaires. Ainsi, le 
rapport sénatorial prévoyait-il une montée en puissance du coût annuel de 
l’exonération fiscale de 5 M€ en 2010 à 42 M€ en 2014-2015. Mais les 
implantations sur les ZRD se heurtent à des difficultés imprévues, telles 
que la nécessité de dépolluer les terrains militaires libérés. Aucune case 
spécifique n’ayant été créée pour indiquer le montant du bénéfice exonéré 
en application de l’article 44 terdecies du CGI dans les déclarations de 
résultat 2010, il est vraisemblable que le suivi de la dépense fiscale sera 
embryonnaire. 

3.  La Zone franche d’activité en Outre-mer 

C’est également la technique de la zone franche qui a été adoptée 
pour étendre les allégements fiscaux dont bénéficient déjà les entreprises 
d’Outre-mer. En effet, alors que les territoires d’Outre-mer bénéficient 
déjà tous d’un classement dans une zone les rendant éligibles à l’une ou 
l’autre des exonérations susmentionnées, la loi pour le développement 
économique de l’Outre-mer du 27 mai 2009 a instauré un abattement pour 
les entreprises qui exploitent certaines activités en Guadeloupe, en 
Guyane, à la Martinique ou à la Réunion. Cet abattement est en principe 
de 50% au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 
décembre 2014 et de 40%, 35% et 30% au titre des exercices ouverts en 
2015, 2016 et 2017 et plafonné à 150.000 euros ; mais pour certains 
secteurs et certaines localisations, le taux est porté à 80% au titre des 
premiers exercices et à 70%, 60% et 50% pour les exercices ouverts en 
2015, 2016 et 2017 et le plafond doublé.  

Lors de la création de cet abattement, le modèle de la zone franche 
Corse a été à plusieurs reprises invoqué pour souligner ses résultats 
décevants. Si une certaine progression de l’emploi salarié a pu être notée, 
elle semble essentiellement liée à une légère diminution de l’emploi 
clandestin ; l’exonération fiscale –totale pendant 5 ans puis dégressive 
pendant 4 ans- ne paraît en revanche pas avoir eu d’incidence sur le 
dynamisme de l’économie. En Corse, l’allégement, qui est arrivé à 
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échéance en 2010, a été remplacé par un crédit d’impôt (244 quater E issu 
de l’article 48 de la loi du 22 janvier 2002)181. 

La zone franche Outre-mer présente toutefois des différences 
nettes avec l’ancienne zone franche Corse. Seul un abattement est prévu, 
sans période d’exonération totale. En outre, à la différence des dispositifs 
purement territoriaux, la zone franche d’activité Outre-mer entend 
favoriser des secteurs susceptibles de permettre un développement 
endogène. Les exonérations s’appliquent aux entreprises qui exercent une 
activité agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ; parmi les 
activités non commerciales, seules la comptabilité, le conseil aux 
entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des 
entreprises ouvrent droit à l’abattement. Pour être éligibles au dispositif, 
les entreprises doivent réaliser des dépenses de formation professionnelle 
excédant celles imposées par la loi au profit de leurs salariés ou 
dirigeants, employer moins de deux cent cinquante salariés et réaliser un 
chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€. En revanche, la condition 
communautaire interdisant l’appartenance à un grand groupe n’a pas été 
reprise. Les filiales ultramontaines des grandes entreprises 
métropolitaines peuvent ainsi bénéficier de l’abattement. Ce dispositif a 
néanmoins reçu l’approbation de la communauté européenne le 19 
novembre 2009182. 

Le dispositif pose une seconde difficulté technique : l’avantage 
fiscal s’applique rétroactivement aux bénéfices de l’année 2008. Son 
bénéfice doit être demandé par voie de réclamation pour l’exercice 2008. 
On ignore encore à ce jour le nombre d’entreprises qui demanderont à 
profiter du dispositif. Selon les prévisions183, le coût annuel devrait 
s’élever à 90 M€ pour 27.000 entreprises, soit un peu plus de la moitié 
des 50.000 entreprises considérées comme actives outre-mer.  

                                                 
181Cet article accorde aux PME (définies de manière originale) un crédit d’impôt au 
titre des investissements autres que de remplacement financés sans aide publique pour 
25% au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2011 et exploités en 
Corse dans le cadre des activités visées par le dispositif ZFU. Le coût de cette mesure 
(210305) est évalué à 25 M€ pour seulement 1145 entreprises bénéficiaires. 
182JOCE du 23 mars 2010. On peut s’étonner que le dispositif ait été adopté sans 
attendre l’approbation communautaire. Lors de la création des 41 nouvelles zones 
franches urbaines « de deuxième génération », les conditions d’accès au régime des 
ZFU, posées par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine, adoptée avant l’autorisation de la Commission 
européenne, ont dû être resserrées pour se conformer au droit communautaire dès la 
loi de finances rectificative pour 2003. Si cette fois, le décalage temporel n’a pas eu 
de conséquence, il est cependant déplorable sur le plan de la méthode. 
183 Rapport de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi pour le 
développement économique de l’Outre-mer.  
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Ce dispositif vient s’ajouter aux autres dispositifs destinés à 
développer l’activité outre-mer. En effet, l’article 217 bis du CGI prévoit 
déjà que les résultats provenant d’exploitations situées dans les 
départements d’outre-mer dans les mêmes secteurs ne sont pris en compte 
pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur 
montant. Le gouvernement s’était engagé à évaluer tous les trois ans 
l’impact socio-économique du dispositif avec une mesure de ces effets 
sur l’emploi184. Mais, sauf erreur, il ne semble pas que cela ait été réalisé. 
L’ef ficacité de cet abattement, dont le coût est évalué de manière 
sommaire à 50 M€, reste ainsi incertaine185.  

Le coût fiscal des diverses exonérations et abattements accordés à 
certaines entreprises sur certains territoires ne semble pas extrêmement 
important (moins de 400 M€), mais il est  majoré par les exemptions 
sociales. Or les dispositifs fiscaux incitatifs ne semblent guère pertinents 
pour résoudre les problèmes d’emploi des territoires. Leur attractivité 
tient en effet bien plus à l’environnement général, à la formation, au 
réseau universitaire, qu’aux avantages fiscaux qui y sont accordés.  

Le « régionalisme fiscal » pose enfin une question de fond. Les 
exonérations territoriales révèlent une utilisation de la dépense fiscale qui 
ne poursuit pas seulement un objectif incitatif ou affranchissant. Ces 
mesures, comme celles adoptées au titre de l’aide à certains secteurs 
réputés en difficulté, sont aussi –et peut-être surtout pour les dernières 
d’entre elles- destinées à apporter une réponse politique à l’expression 
d’un désarroi. Ce troisième objectif de la dépense fiscale, qui est de 
symboliser l’attention de l’Etat à un corps ou un espace particulier par 
l’octroi d’un privilège fiscal, même si les bénéfices effectivement retirés 
par les intéressés restent très limités, n’est pas nécessairement 
contestable. Mais, d’une part, il gagnerait à être élucidé pour être pris en 
compte dans l’évaluation des effets de la dépense. D’autre part, ses effets 
pervers ne doivent pas être négligés : la multiplication des privilèges 
fiscaux affaiblit la légitimité des prélèvements obligatoires auprès de ceux 
qui les supportent.    

                                                 
184 Décision de la Commission européenne du 11 novembre 2003. 
185 Il en va de même de l’exonération temporaire d’impôt sur les sociétés pour les 
entreprises industrielles métropolitaines qui font des opérations de franchisage avec 
des entreprises nouvelles situées dans les dom ou des entreprises qui ont créé avant 
2007 des entreprises nouvelles susceptibles de concourir au développement des dom 
(art. 208 quater I et II)  
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Proposition n°22 : Mettre fin à la multiplicité des zonages territoriaux qui 
contribuent à l’illisibilité de l’impôt et sont porteurs d’effets d’aubaine sans 
bénéfice économique avéré 
 Option a : choisir un modèle unique de zone franche et l’appliquer à 
tous les territoires aidés 
 Option b : supprimer les exonérations fiscales territoriales au profit 
d’une politique de développement (hors de tout zonage) des infrastructures et 
services publics 
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ANNEXES 

Annexe I : Répartition des auto-entrepreneurs en 
fonction du chiffre d’affaires  degagé en 2009 
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Lecture du graphique : au point A, plus de 70 % des auto-entrepreneurs ont 
un chiffre d’affaire inférieur à 3 000 €, dont ceux ayant un chiffre d’affaire nul. 
Et au point B, 2 300 auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d’affaire entre 
2 500 et 3 000 €. 

A

B
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Activités non commerciales 
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Annexe II : Les dispositifs d’exonération des plus-values 
de cession professionnelles 

 

 

Article 238 
quindecies 

Article 151 septies 
 

Article 150-0 D ter 
 

Article 151 septies A 
 

Article 151 
septies B 

 

Article  41 et 
151 nonies 

Article 150-0 A-I 3 

plus-values de 
transmission à 
titre gratuit ou 

onéreux 

plus-values de 
transmission à titre 
gratuit ou onéreux 

plus-values de 
transmission à titre 

onéreux 
Dispositif « départ à la 

retraite » 

plus-values de 
transmission à titre 

onéreux 
« Dispositif départ à 

la retraite » 

plus values 
immobilières 

plus-values de 
transmission à 

titre gratuit  

Plus-values de cessions 
de droits sociaux à 

l’intérieur d’un groupe 
familial 

Transmission à 
titre gratuit ou 
onéreux  
- d'une entreprise 
individuelle 
- d'une branche 
complète 
d'activité  
 

 Transmission à titre gratuit 
ou onéreux de tout élément 
de l’actif immobilisé, sauf 
les terrains à bâtir 

Cession à titre onéreux 
d'actions ou de parts 
d'une société soumise à 
l'IS et répondant à la 
définition 
communautaire de la 
PME 

Cession à titre 
onéreux : 
- d'une entreprise 
individuelle 
- de l'intégralité de 
droits et de parts 
détenus dans une 
société de personnes 
L'entreprise transmise 
est une PME au sens 
comm. 

  Transmission à 
titre gratuit  
- d'une 
entreprise 
individuelle 
- de parts d’une 
société de 
personnes  
 

Cession  de participations 
supérieures à 25 % dans 
une société soumise à 
l'impôt sur les sociétés au 
profit de l’un des 
membres du groupe 
familial du cédant  

Cédant peut être : 
- une entreprise 
individuelle, ou 
un associé d'une 
société de 
personnes, 
imposés à l'IR ; 
un organisme sans 
but lucratif ; une 
collectivité 
territoriale, un 
EPCI ou un de 
leurs 
établissements 
publics ; une PME 
au sens 
communautaire 
soumise à l'IS 
-l’activité doit 
avoir été exercée 
au moins cinq ans 

 Cédant : 
 
-doit avoir exercé une 
activité professionnelle 
pendant au moins cinq ans 
au sein de l’entreprise 
 

Cédant : 
- doit faire valoir ses 
droits à la retraite dans 
un délai de 24 mois 
précédant ou suivant la 
cession 
- doit avoir exercé des 
fonctions dirigeantes au 
sein de l'entreprise 
pendant au moins cinq 
ans 
- doit avoir détenu plus 
de 25 % des droits de 
vote pendant au moins 
cinq ans 

Cédant : 
doit faire valoir ses 
droits à la retraite 
dans un délai de 24 
mois précédant ou 
suivant la cession 
-doit avoir exercé une 
activité 
professionnelle au 
sein de l’entreprise 
 

Biens immobiliers 
doivent avoir été 
détenus pendant 
au moins cinq ans 

 Bénéficiaire de la cession 
ne doit pas revendre ces 
droits à un tiers au 
groupe familial dans un 
délai de 5 ans. 
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Exonération : 
- totale lors que la 
valeur des biens 
(ou des droits ou 
parts) est 
< 300.000  € 
- partielle et 
dégressive lorsque 
la valeur des biens 
est comprise entre 
300.000 et 
500.000 € 

Exonération  
- totale lorsque le chiffre 
d'affaires est < à 250.00 € 
ou 90.000 € selon le type 
d'activité des entreprises 
- partielle lorsque le chiffre 
d'affaires est compris entre 
250.000 et 300.000 € ou 
entre 90.000 et 126.000 €. 

Exonération 
- totale des plus-values 
si les titres cédés ont 
été détenus pendant au 
moins 8 ans 
- progressive entre 5 et 
8 ans de détention 

Exonération 
totale des plus-
values 

Exonération  
- totale au-delà de 15 
années de détention des 
biens ou des droits ayant 
donné lieu à ces plus-
values  
- progressive entre la 5e et 
la 15e année 

Report d’imposition puis 
exonération définitive si 
aucune cession n’intervient 
dans un délai de 5 ans 

Exonération 

Sauf biens 
immobiliers (bâtis 
ou non bâtis) 

Sauf terrains à bâtir  Sauf biens 
immobiliers 
(bâtis ou non 
bâtis) 

Biens immobiliers   
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Annexe III : Les dispositifs territoriaux 
d’exonération des bénéfices 

Régime Zones  
Activités 
éligibles 

Sociétés 
éligibles 

Activités 
non 
sédentaires 

Durée   
Aide 
maxi. 

44 
sexies 

ZRU et 
zones 
AFR 

Activités 
nouvelles : 
industrielles 
et 
commerciales
186, 
non 
commerciales 
si l’entreprise 
est soumise à 
l’impôt sur les 
sociétés et 
emploie au 
moins trois 
salariés. 

Non 
détenues à 
plus de 
50% par 
d’autres 
sociétés 

Oui, si 
moins de 
15% du 
chiffre 
d’affaires 
est réalisé 
hors de la 
zone 
Sinon, 
prorata 

Exo187. 
totale 
pendant 2 
ans 
Suivie de : 
A. 75% pdt 
1 an 
A. 50% pdt 
1 an 
A. 25% pdt 
1 an 
 

Seuils 
comm. 

44 
sexies  

ZRR Activités 
nouvelles : 
industrielles 
et 
commerciales 
et non 
commerciales 

Non 
détenues à 
plus de 
50% par 
d’autres 
sociétés 

Oui, si 85% 
du chiffre 
d’affaires 
est réalisé 
dans la 
zone 
Sinon, 
prorata 

Exo. pdt 5 
ans  
A. 60% pdt 
5 ans  
A. 40% pdt 
2 ans 
A. 20% pdt 
2 ans 
 

Seuils 
comm. 

44 
octies 

ZFU 1ère 
et 2ème 
génératio
n 

Activités 
industrielles, 
commerciales 
et non 
commerciales 
Implantées 
avant avril 
2006 

-Moins de 
50 salariés 
-Capital ou 
droits de 
vote non 
détenus à 
25% ou 
plus par 
une ou 
plusieurs 
entreprises 
ne 
répondant 

Oui, si 25% 
du chiffre 
d’affaires 
est réalisé 
dans la 
zone. 
Sinon, 
prorata.   

Exo.  pdt 5 
ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéfi
ce 
exonér
é 
inférie
ur à 
61.000 
€/an 

                                                 
186 Sont généralement exclues les activités bancaires, financières, d’assurance, de 
gestion et de location d’immeubles d’habitation. 
187 « Exo. » signifie exonération totale, « A. x% pdt y ans » signifie abattement 
d’assiette de x% pendant y ans. 
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pas à la 
définition 
des PME 
comm. 
-chiffre 
d’affaires 
ou total de 
bilan 
inférieur à 
10 M €  
 
-entreprises 
de plus de 
5 salariés 
 
 
 
 
-entreprises 
de moins 
de 5 
salariés 
 

 
Suivie de 
 
 
 
 
 
 
 
A. 60% pdt 
1 an 
A. 40% pdt 
1 an 
A. 20% pdt 
1 an 
 
A. 60% pdt 
5 ans 
A. 40% pdt 
2 ans 
A. 20% pdt 
2 ans 
 

44 
octies A 

ZFU des 
trois 
génératio
ns 

Activités 
industrielles, 
commerciales 
et non 
commerciales 
Implantées 
après avril 
2006 

Idem ci-
dessus 

Idem ci-
dessus 

Exo. pdt 5 
ans 
A. 60% pdt 
5 ans 
A. 40% pdt 
2 ans 
A. 20% pdt 
2 ans 

Bénéfi
ce 
exonér
é 
inférie
ur à 
100.00
0 €/an 

44 
duodeci
es 

BER Activités 
industrielles, 
commerciales 
ou non 
commerciales 

Pas de 
condition 

Idem ci-
dessus 

Exo.  pdt 7 
ans 

Seuils 
comm. 

44 
terdecie
s 

ZRD Activité 
industrielle, 
commerciale 
ou non 
commerciales 
implantées 
avant le 31 
décembre 
2012 

idem idem Exo.  pdt 5 
ans 
Suivie de 
A. 66% pdt 
1 an 
A. 33% pdt 
1 an 

Seuils 
comm. 
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Annexe V : La superposition des zonages 
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Résumé 
L’optimisation est un moyen utilisé par l’entreprise pour diminuer sa charge fiscale. 

La pratique de l’optimisation tend vers l’utilisation avisée des règles de droit ou vers 
l’exploitation habile des dispositions fiscales. Comme le notait le CPO dans son rapport de 
mars 2007, l’optimisation est une utilisation intelligente des possibilités offertes par les 
règles de droit. Cependant, si elle fait le meilleur usage possible des lois, elle peut 
également exploiter ses failles ou ses imprécisions, et les interpréter dans un sens que le 
législateur n’avait pas prévu, pour réduire les prélèvements obligatoires tout en restant 
dans les limites imposées par la légalité. L’optimisation peut enfin tirer profit de certains 
effets d’aubaine par la combinaison de plusieurs dispositions fiscales. 

Le sujet du présent rapport particulier est d’une certaine manière plus large que celui 
du rapport général sur les prélèvements obligatoires dérogatoires fiscaux et sociaux 
applicables aux entreprises. Une analyse de l’optimisation fiscale en général inclut mais 
dépasse la seule analyse des dispositifs fiscaux dérogatoires puisque cette pratique prend 
parfois sa source dans les modalités juridiques du droit des sociétés, les effets du 
fonctionnement économique des groupes de sociétés ou l’élargissement des échanges 
intragroupes à travers l’ensemble du globe. Il a paru nécessaire de conserver cette analyse 
générale afin de remettre le sujet de l’utilisation des dispositifs dérogatoire dans le contexte 
réel de l’optimisation fiscale des entreprises. Elle met en évidence des pratiques 
d’optimisation représentant des enjeux fondamentaux pour les finances publiques, bien au-
delà du seul chiffrage des mesures fiscales recensées par le document budgétaire des 
« Voies et moyens » annexé au PLF. 

Le rapport s’applique à montrer, dans une première partie, que l’optimisation est 
conçue comme un moyen de saine gestion pour l’entreprise qui cherche à conserver sa 
profitabilité et sa compétitivité. La connaissance approfondie et la maîtrise de la fiscalité 
sont justifiées par son excessive complexité. Enfin, l’optimisation doit prendre sa place 
dans une économie mondialisée où les groupes internationaux comme les Etats exercent 
une forte pression sur leurs concurrents étrangers.  

La seconde partie du rapport constitue, à partir des formes des entreprises et de leur 
activité, de leurs modes de financement et des flux entre entités, une mise en évidence des 
nombreux moyens d’optimisation légale tirant parti de certaines failles, imprécisions, effets 
d’aubaines, cumuls d’avantage offerts par l’analyse attentive du droit fiscal. L’optimisation 
est alors envisagée en tant qu’utilisation habile des modalités déterminées par les 
dispositifs des lois fiscales dans un objectif de minoration de l’impôt. Cette présentation, 
non exhaustive, s’attache à présenter les dispositifs dérogatoires et les modes 
d’optimisation les plus significatifs et les plus préoccupants pour les finances publiques. 
Une quarantaine de mécanismes discutables sont ainsi présentés. Certains, comme 
l’optimisation des prix de transfert, font l’objet d’une attention toute particulière de la part 
des administrations fiscales des pays de l’OCDE. 

Le rapport aborde dans une troisième partie l’étude des montages complexes de 
l’optimisation où l’ingénierie fiscale a recours à des techniques parfois très créatives. 
L’utilisation d’éléments fournis par les services spécialisés du contrôle fiscal nous 
permettra d’étudier quelques « schémas de planification fiscale agressive ». A la suite de 
ces pratiques assez excessives sera abordé l’exercice dévoyé de l’optimisation que 
constitue l’abus de droit. 
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La quatrième partie tente de présenter les difficultés posées à la modification de la 
situation fiscale actuelle, entre l’enchevêtrement des textes fiscaux et les divergences 
d’intérêts suscités par l’exercice des souverainetés fiscales au sein de l’Union Européenne. 
L’insécurité juridique que des modifications fiscales profondes engendreraient ne serait pas 
sans relations avec les conséquences économiques qui pourraient en découler, en 
particulier le risque de délocalisation des bases imposables. 

Enfin, le rapport expose dans la dernière partie 5 propositions de modification de 
certains dispositifs fiscaux dérogatoires et 3 pistes de réformes pour une amélioration des 
modalités d’optimisation fiscale des entreprises ainsi que des pistes de réflexion pour une 
mise en œuvre de réformes fiscales attendues. 

En conclusion, il semble que l’existence de dérogations et d’exceptions légales 
entraîne une habitude de pratique et de recherche des dérogations et exceptions fiscales. 
Cette habitude semble de nature à encourager une recherche plus systématique et plus 
habile de moyens d’échapper à l’impôt. 

Un assainissement général de la situation fiscale en France apparaît nécessaire pour 
permettre de concilier une saine gestion fiscale, respectueuse des intentions du législateur, 
avec une politique publique restaurée en matière fiscale. 

 

 



 Page 4 sur 86 

 

Sommaire 
 

Résumé............................................................................................................................................... 2 
Sommaire........................................................................................................................................... 4 
Introduction : L’optimisation fiscale des entreprises au service de l’intérêt public ?................ 6 
I  - L’optimisation fiscale, une nécessité de bonne gestion ? ......................................................... 9 

A - La recherche du profit et de la compétitivité, principes de base pour l’entreprise............................. 9 
B - La gestion de la complexité fiscale .................................................................................................. 10 
C - Une situation économique mondialisée ........................................................................................... 12 
D - L’optimisation fiscale, quelle pratique réelle ?................................................................................ 15 

1 - La gestion fiscale comme partie d’un tout ................................................................................... 15 
2 - Des préoccupations fiscales hétérogènes ..................................................................................... 16 
3 - Le conseil fiscal spécialisé........................................................................................................... 17 
4 - Le contrôle fiscal, source de renseignements ?............................................................................ 18 
5 - Quelques freins internes à l’optimisation fiscale ......................................................................... 18 

E - L’optimisation fiscale et les objectifs des politiques publiques ?..................................................... 20 
II  - Des possibilités légales extrêmement nombreuses, parfois gravement dommageables 
pour  les finances publiques ............................................................................................................ 23 

A - L’incidence du cadre juridique de l’entreprise ................................................................................ 23 
1 - L’optimisation fiscale dans l’entreprise individuelle ................................................................... 23 
2 - L’optimisation fiscale dans une société de personnes.................................................................. 28 
3 - L’optimisation fiscale dans les sociétés soumises à l’IS : le régime de l’intégration fiscale ....... 32 

B - L’optimisation fiscale de l’activité de l’entreprise........................................................................... 34 
1 - L’activité européenne et internationale........................................................................................ 34 
2 - Le cycle d’exploitation et d’investissement................................................................................. 40 
3 - Les déficits reportables et les amortissements réputés différés.................................................... 41 
4 - La recherche et développement ................................................................................................... 42 

C - L’optimisation fiscale du financement de l’entreprise ..................................................................... 44 
1 - La centrale de trésorerie............................................................................................................... 44 
2 - Le crédit-bail mobilier ................................................................................................................. 45 
3 - Les placements financiers ............................................................................................................ 46 
4 - Les capitaux propres et l’emprunt................................................................................................ 48 

D - L’optimisation fiscale des flux entre structures ............................................................................... 50 
1 - Les dividendes ............................................................................................................................. 50 
2 - Les subventions et abandons de créances intragroupes ............................................................... 51 
3 - Les redevances et commissions ................................................................................................... 51 
4 - Les transferts de bénéfices ........................................................................................................... 53 
5 - Prix de transferts et frais de groupe ............................................................................................. 54 

E - Autres dispositifs dérogatoires ......................................................................................................... 54 
III  - Les montages complexes et le risque d’abus de droit ......................................................... 56 

A - De la maîtrise de la fiscalité à la planification fiscale agressive...................................................... 56 
B - Les contrôles fiscaux et l’optimisation fiscale ................................................................................. 56 
C - Les schémas complexes d’optimisation agressive ........................................................................... 57 

1 - Régime mère-fille et « intérêts-dividendes » ............................................................................... 58 
2 - Déductibilité des intérêts d’emprunt et intégration fiscale........................................................... 58 
3 - Réorganisation de groupe et endettement .................................................................................... 58 
4 - Intégration fiscale « sauvage »..................................................................................................... 59 
5 - Exonération des plus-values de cession de titres de participation de sociétés de personnes........ 59 
6 - Abus de convention fiscale ou treaty shopping........................................................................... 60 
7 - Distribution de dividendes et obligations remboursables en actions ........................................... 60 
8 - Restructuration, démembrement de la valeur et transferts de bénéfices ...................................... 61 
9 - Les ‘avis défavorable’ de l’ex-CCRAD....................................................................................... 62 
10 - Leverage Buy Out international et ingénierie fiscale................................................................. 63 

D - Qui pratique l’évasion fiscale ? ....................................................................................................... 65 
E - De l’optimisation fiscale agressive à l’abus de droit........................................................................ 67 



 Page 5 sur 86 

1 - L’excès mène à l’abus.................................................................................................................. 67 
2 - Un exemple d’abus de droit récent .............................................................................................. 68 
3 - Les moyens de prévenir et de combattre l’abus de droit.............................................................. 68 

IV  - Les difficultés posées à la modification de la situation actuelle ......................................... 69 
A - Internationalisation, Union européenne et souveraineté fiscale....................................................... 69 

1 - Fuite des bases taxables ............................................................................................................... 69 
2 - Divergences d’intérêts entre souveraineté fiscale et droit communautaires ................................ 70 
3 - Attractivité fiscale versus rendement de l’impôt ......................................................................... 71 

B - Complexité et absence d’autonomie du droit fiscal ......................................................................... 72 
C - Insécurité juridique .......................................................................................................................... 72 
D - La théorie de l’abus de droit est-elle satisfaisante ?......................................................................... 74 
E - Des conséquences économiques difficilement évaluables ............................................................... 75 

V  - Quelles modifications envisager ? .......................................................................................... 77 
A - Propositions de modifications de quelques dispositifs fiscaux dérogatoires ................................... 77 

1 - Le crédit d’impôt recherche ......................................................................................................... 77 
2 - Les crédits d’impôt en général ..................................................................................................... 78 
3 - La déductibilité des intérêts d’emprunt........................................................................................ 78 
4 - Le dispositif anti sous-capitalisation............................................................................................ 78 
5 - Le régime mère-fille .................................................................................................................... 78 

B - Propositions de dispositions générales relatives à l’optimisation fiscale ......................................... 79 
1 - Amélioration des possibilités de contrôle des montages complexes et internationaux................ 79 
2 - Déterritorialisation de l’impôt et appréhension des flux financiers internationaux ..................... 80 
3 - Cadrage a priori des nouveaux dispositifs fiscaux dérogatoires.................................................. 81 

C - Quel type de révision des politiques fiscales ?................................................................................. 81 
1 - Simplification de l’assiette et abaissement des taux ?.................................................................. 81 
2 - Vers un rabotage général ?........................................................................................................... 82 
3 - Une évolution mixte en deux temps............................................................................................. 82 

Conclusion : un besoin de réforme profonde................................................................................ 83 
Annexes ............................................................................................................................................ 84 

Annexe 1 : liste des 50 personnes rencontrées....................................................................................... 84 
Annexe 2 : TEI des groupes du CAC 40 à partir des informations disponibles publiées dans leurs 
documents de référence.......................................................................................................................... 86 

 



 Page 6 sur 86 

Introduction : 
L’optimisation fiscale des entreprises au service de l’intérêt 
public ? 

La pratique de l’optimisation fiscale peut se définir, de manière neutre comme 
l’ut ilisation par l’entreprise des moyens légaux à sa disposition pour réduire au mieux le 
montant de ses prélèvements fiscaux. Le CPO dans son rapport sur la fraude aux 
prélèvements obligatoire de mars 2007 en avait donné une définition1 dont nous nous 
inspirerons tout au long du rapport, en nous permettant de la prolonger. 

Elle peut également se définir, et c’est l’activité principale de l’entreprise en matière 
fiscale, comme la correcte gestion des dispositions fiscales applicables à son activité 
économique et à sa structure juridique, dans le respect des lois et des exceptions prévues 
par les textes. Cette gestion fiscale normale de l’entreprise s’apparente en un certain sens à 
de l’optimisation fiscale tant la complexité et la richesse des textes s’imposent au 
gestionnaire. Cette gestion fiscale n’est pas l’objet du présent rapport qui vise à identifier 
les optimisations en tant que telles. 

Si l’idée d’une gestion de l’entreprise en « bon père de famille » peut être invoquée 
en faveur d’une contribution honnête de l’entreprise à son devoir d’acquittement de 
l’impôt, elle doit également s’appliquer en faveur de l’objectif, poursuivi par toute société 
commerciale, de réaliser des bénéfices (article 1832 du code civil). Ainsi, pour toute 
entreprise évoluant dans un système de marché concurrentiel, l’optimisation de la charge 
d’impôt répond naturellement à la préoccupation de la gouvernance de l’entreprise : 
augmenter les recettes et diminuer les charges pour améliorer les profits. Il apparaît donc 
grandement souhaitable qu’une entreprise connaisse suffisamment les moyens qui lui sont 
offerts par la législation pour minimiser l’impôt. Les objectifs de rentabilité et de 
compétitivité des entreprises l’imposent. 

Par ailleurs, certains dispositifs fiscaux dérogatoires sont initialement inventés par le 
législateur dans un objectif politique de régulation économique et sociale. La mise en 
œuvre des possibilités d’optimisation fiscale devient alors le moyen des politiques 
publiques. L’optimisation fiscale, encouragée dans ce cas par les dispositions voulues par 
le législateur, s’accorde alors avec les visées de celui-ci. La politique publique et la gestion 
privée y trouvent ainsi leur mutuel intérêt. 

La complexité des dispositifs fiscaux résultent également de négociations ou 
s’expriment des intérêts communs et particuliers parfois divergents. Bien que les 
exceptions sectorielles puissent contrarier les principes d’universalité et d’égalité devant 
l’impôt, elles représentent l’aboutissement de compromis qui peuvent être regardés comme 
une certaine expression du jeu démocratique. Dans ce cas l’intention du législateur est fort 
difficile à retrouver et à interpréter a posteriori. 

                                                 
1 « L’optimisation consiste donc à tirer parti des possibilités offertes par la législation, en utilisant 
éventuellement ses failles ou son imprécision et y compris en l’interprétant dans un sens que le législateur 
n’avait pas nécessairement prévu, pour réduire les prélèvements dus, tout en restant dans la légalité. 
L’optimisation consiste donc, pour le contribuable, à faire le meilleur usage possible des règles existantes en 
matière de prélèvements obligatoires et à profiter de certains effets d’aubaine générés par la combinaison de 
plusieurs dispositions. » 
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Reste l’évolution historique des textes de loi qui traduit dans certains cas de 
véritables améliorations de dispositions anciennes, répondant à des préoccupations 
économiques réelles et dans d’autre, un oubli de cohérence et d’homogénéité des textes ou 
des intentions mal déterminées voire contradictoires. L’optimisation correspond alors 
d’avantage à une gestion du risque fiscal ou à l’utilisation des dispositifs individuellement 
favorables et juridiquement compatibles entre eux. 

Cependant, comme tout moyen, l’optimisation fiscale peut être détournée de sa fin. 
L’excès se traduit alors par un dévoiement de la pratique. Au lieu d’employer des moyens 
légaux pour correspondre à une réalité économique, on s’ingénie à exploiter les failles d’un 
système juridique forcément imparfait, les divergences de vues fiscales sur une même 
opération financière entre différents pays, les interprétations limites d’une règlementation 
complexe. L’abus caractérisé consistera à user d’artifices juridiques pour atteindre des 
objectifs exclusivement fiscaux qui s’opposent aux intentions du législateur. Cette 
extrémité, sanctionnée par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, est évidemment 
en contradiction avec l’intérêt public et, indirectement, avec celui de l’entreprise. 

Il existe encore une situation différente, où l’intérêt de l’entreprise apparaît très 
éloigné de celui de l’administration fiscale sans pour autant s’opposer au droit. Dans cette 
zone d’optimisation, l’intérêt fiscal de l’entreprise correspond à une obligation de 
compétitivité et de rendement financier dans un contexte d’économie européenne et 
internationale. Les principes du droit communautaire, le jeu d’une économie globalisée, les 
intérêts économiques de groupes mondialisés, s’éloignent des intérêts fiscaux et financiers 
de l’Etat sans pourtant s’opposer directement aux choix politiques de celui-ci. Finances 
publiques nationales et espace économique européen, attachement national et santé 
économique du groupe mondialisé sont contraints de réaliser un difficile équilibre parfois 
contradictoire. Dans ce cas de figure, l’optimisation fiscale, bien que légale, entraîne 
souvent des conséquences non souhaitées par le législateur et dommageables pour les 
recettes fiscale nationales. 

Si les dispositifs dérogatoires ne sont pas en tant que tels des optimisations fiscales, 
c’est l’utilisation de leurs modalités qui le devient, en particulier lorsque cette utilisation 
est habile et exploite les dispositifs dérogatoires dans un but essentiellement fiscal. 
Cependant, les dispositifs dérogatoires nourrissent l’optimisation. L’existence de 
dérogations et d’exceptions légales entraîne en effet une recherche plus systématique et 
plus habile des moyens de bénéficier des dérogations et exceptions fiscales 

Dans un contexte de finances publiques gravement déséquilibrées, la question de la 
recherche d’une meilleure coopération entre pratiques d’optimisation fiscale des 
entreprises et intérêts financiers de l’Etat doit être posée. 

En raison du temps limité imparti à cette étude d’un sujet complexe et si 
pudiquement dévoilé par ses acteurs, votre rapporteur reconnaît bien volontiers le caractère 
parcellaire de ce rapport. Il n’a d’autre ambition que d’apporter un éclairage qui tente 
d’être contrasté et quelques pistes à la réflexion d’ensemble menée par le Conseil des 
Prélèvements Obligatoires. 

Le plan retenu est le suivant : 

I. L’optimisation fiscale, une nécessité de bonne gestion ? 

II. Des possibilités légales extrêmement nombreuses, parfois gravement 
dommageables pour les finances publiques 

III. Les montages complexes et le risque du but exclusivement fiscal 
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IV. Les difficultés posées à la modification de la situation actuelle 

V. Quelles modifications envisager ? 

Conclusion 
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I  -  L’optimisation fiscale, une nécessité de bonne gestion ?  

A - La recherche du profit et de la compétitivité, principes de base 
pour l’entrepri se 

Il n’est pas envisageable de reprocher à l’entreprise de chercher à faire du profit. 
Celui-ci est nécessaire tant à la vie de l’entreprise individuellement qu’à celle du corps 
social en général. Le profit est tout aussi nécessaire à l’Etat puisqu’il représente une source 
de recettes non négligeable. Il est même la condition de l’équilibre et du développement 
d’un pays. Si l’impôt sur les bénéfices ne représente qu’une part limitée des prélèvements 
obligatoires, les autres prélèvements ne peuvent être envisagés à long terme que dans la 
mesure où le bénéfice des entreprises est suffisant pour leur permettre de maintenir 
l’emploi, d’investir, de rémunérer ses actionnaires, de continuer à produire de la richesse et 
donc de fournir les bases taxables au titre des différents prélèvements obligatoires. 

Ce profit que l’on souhaiterait à la fois maximal et raisonnable s’accompagne d’une 
nécessaire compétitivité. Aucune entreprise soumise à la concurrence d’une économie de 
marché ouverte ne peut ignorer cette nécessité. L’artisan boulanger comme la 
multinationale sont soumis à cette règle économique, certes à des degrés divers. Si l’égalité 
devant les possibilités d’optimisation n’existe pas pour ces deux agents économiques, il est 
d’autant plus nécessaire que chacun connaisse les mesures qui lui sont adaptées. C’est 
d’ailleurs l’une des difficultés rencontrées par les contribuables. 

Si les entreprises ne sont pas toutes en mesure d’utiliser la fiscalité pour améliorer 
leur compétitivité, toutes s’intéressent, au moins indirectement, au poids de la fiscalité sur 
le coût de leurs facteurs de production et de ses modes de financement et d’investissement. 
Les moyens de leur compétitivité passent également par une capacité à rechercher et 
développer leur innovation dans tous les domaines. 

Ainsi, le coût du travail et des prélèvements obligatoires pesant sur la main d’œuvre  
de l’entreprise, le coût de la production et des taxes afférentes aux biens mobiliers et 
immobiliers, le coût des modes de financement de ces biens de production via 
l’endettement, les fonds propres, ou les charges locatives et de la fiscalisation pesant ou 
non sur ces moyens de financement sont autant d’éléments que le dirigeant doit prendre en 
compte et évaluer pour poser les choix de bonne gestion attendus de lui. 

L’enquête2 réalisée par l’INSEE en 2008 sur « la compétitivité de ‘l’entreprise 
France’ et des entreprises françaises dans la mondialisation », bien que ne constituant 
qu’une enquête d’opinion, est riche d’enseignements sur la façon dont les chefs 
d’entreprise apprécient les facteurs de leur compétitivité face au marché mondial.  

                                                 
2 Enquête réalisée en février 2008 auprès de 4 000 entreprises industrielles de 20 salariés ou plus, 
correspondant à l’échantillon de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie, menée en collaboration 
avec le Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF) 
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José Bardaji et Philippe Scherrer remarquent ainsi que la fiscalité et le coût du travail 
sont les principaux handicaps cités par les entreprises : au titre des éléments jugés 
contraires au bon développement de leur entreprise, et de l’économie française, les 
entrepreneurs de l’industrie mentionnent avant tout la fiscalité et le coût du travail. En 
effet, comme ils l’expriment assez habituellement, une très large majorité d’industriels 
(86 %) considèrent la taxe professionnelle comme un handicap. Il en va de même pour le 
coût du travail non qualifié et pour l’impôt sur les sociétés (respectivement 77 % et 71 %). 
D’autres éléments sont majoritairement déclarés comme étant défavorables : le taux de 
change de l’euro, le coût du travail qualifié, le manque de flexibilité des horaires de travail 
et la faible mobilité géographique des salariés. Lorsque les entreprises industrielles 
hiérarchisent les handicaps de la France, le coût du travail non qualifié occupe, de loin, la 
première place, suivi par la taxe professionnelle. 

Lorsque la fiscalité n’est pas vécue comme une contrainte et un handicap à la 
compétitivité de l’entreprise, l’optimisation fiscale au sens de la gestion en « bon père de 
famille » dont parlent le code de commerce et le code civil devient une nécessité de base. 

B - La gestion de la complexité fiscale 

La gestion de la fiscalité reste couramment pour l’entreprise, surtout la TPE ou la 
petite PME, une source de risque plus que d’optimisation. Le chef d’entreprise peut 
difficilement se passer des conseils du fiscaliste ou, au moins, de l’expert-comptable, sauf 
à consacrer un temps excessif à acquérir et mettre à jour le corpus fort riche et complexe 
du droit fiscal. Les avocats fiscalistes avouent eux-mêmes leurs difficultés à assurer le 
conseil de leurs clients pour l’ensemble des spécificités fiscales et plus largement 
juridiques. Les imbrications des lois entre-elles ne leur facilitent pas la tâche. Ainsi un 
cabinet d’avocat fiscaliste, même de taille modeste, s’adjoint habituellement les services de 
plusieurs spécialistes : fiscalité patrimoniale, fiscalité des fusions-acquisitions, fiscalité de 
la recherche et développement et de l’innovation, fiscalité internationale avec des 
spécialisations géographiques, etc. 

Le rapport du Conseil des impôts sur la fiscalité dérogatoire de septembre 2003 
notait déjà au sujet des dispositifs fiscaux dérogatoires : « davantage que leur coût, c’est 
leur nombre qui peut paraître anormalement élevé en France, introduisant un facteur de 
complexité indéniable dans la gestion de l’impôt, aussi bien pour les usagers que pour les 
administrations ». Le nombre de ces dispositifs dérogatoires n’est pas allé en diminuant 
depuis cette date. 

Comme le notait le rapport Fouquet sur la sécurité juridique3, « l’instabilité et la 
complexité de la norme fiscale sont les premières causes d’insécurité juridique : les 
changements fréquents de la loi et les difficultés qui apparaissent lorsqu’il s’agit de 
l’interpréter constituent une source de risque pour l’ensemble des contribuables dans leur 
relation avec l’administration fiscale comme dans l’appréhension de la dimension fiscale 
d’un projet économique ». 

                                                 
3 Rapport au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique de juin 2008 de M. Olivier 
Fouquet, président de section au Conseil d’Etat (Burguburu, Lubek, Guillemain) 
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Source : DLF in rapport Fouquet 2008 « Améliorer la sécurité juridique » 

Les représentants syndicaux et les responsables de PME rencontrés par votre 
rapporteur se sont fait l’écho de cette « incroyable complexité ». Par exemple, comprendre 
la nature exacte des éléments entrant dans l’assiette éligible du crédit d’impôt recherche 
(CIR) leur apparaît fort périlleux. De fait, le nombre des cabinets conseils spécialisés dans 
l’optimisation du CIR n’a cessé de croître ces dernières années. Le rapport d'information 
de Monsieur Christian GAUDIN, fait au nom de la commission des finances du Sénat en 
mai 20104  exprime bien cette difficulté : « Les entreprises de taille modeste disent souvent 
éprouver des difficultés à circonscrire correctement le périmètre des dépenses éligibles au 
crédit d'impôt recherche. En conséquence, certaines renoncent au bénéfice de ce soutien 
fiscal (et, parfois, aux projets sous-jacents) ou font appel à des cabinets spécialisés pour les 
aider à établir leur déclaration. Ces cabinets se font généralement rémunérer en fonction du 
montant du crédit d'impôt obtenu, pouvant ainsi capter jusqu'à un tiers du CIR de leurs 
clients, ainsi que l'a souligné notre collègue Bruno RETAILLEAU dans son rapport au 
Premier ministre sur les entreprises de taille intermédiaire. » 

Ainsi, de l’avis des fiscalistes, des contribuables et des universitaires spécialistes de 
la question fiscale (Gouyet, Chadefefaux, Rossignol, etc.) l’optimisation fiscale de 
l’entreprise est en réalité bien souvent une gestion de la complexité et du risque fiscale. 

 

 

 

 

                                                 
4 Rapport d’information n° 493 (2009-2010)    
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C - Une situation économique mondialisée 

La recherche de la compétitivité des entreprises s’est trouvée considérablement 
accentuée par l’ouverture large des marchés français à l’espace européen et international. 
Plus que les simples échanges commerciaux sous forme d’exportation-importations, 
l’économie mondialisée se traduit par des investissements directs des entreprises à 
l’étranger et des entreprises étrangères en France. Elle se traduit également par la 
constitution de groupes multinationaux implantés sur toute la surface du globe. 

Le récent rapport du CEPII5 (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations 
Internationales) intitulé « Une fiscalité compétitive dans un monde concurrentiel » met en 
évidence les contraintes et enjeux de la fiscalité française face à l’internationalisation des 
échanges extérieurs. Pour les auteurs de l’étude, l’essentiel pour le maintien de la 
compétitivité française consisterait à limiter les différents coûts de production vis-à-vis de 
nos voisins directs. Le CEPII considère que la clé de notre compétitivité se trouve dans les 
produits de haute technologie et dans le haut de gamme. Or ces productions nécessitent une 
forte intensité capitalistique et en travail qualifié. 

Cependant, la France reste un acteur de premier plan de l’économie mondiale. Elle 
est, selon le Fonds Monétaire International6, la 5ème puissance économique du monde et la 
2ème économie européenne. Quelques chiffres7 de la balance commerciale montrent 
l’i ntensité des échanges entre la France et les pays étrangers : exportations de biens (FAB) 
402,2 Md€ en 2007, importation de biens (CAF) de 454,2 Md€ en 2007, investissements 
étrangers en France de 585,8 Md€ en 2006, investissements français à l’étranger 
800,9 Md€ en 2006. 

 
 

                                                 
5 Rapport d’octobre 2009 de Mme Agnès Bénassy-Quéré, Mme Martine Carré-Tallon et M. Matthieu Crozet 
6 World Economic Outlook Database, avril 2009 
7 La situation économique de la France, INSEE mars 2010 
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Les entreprises françaises et les multinationales sont de plus en plus mondialisées. A 
titre d’exemple, le secteur industriel développe de nombreuses activités de production à 
l’étranger. 

Créations de nouvelles activités de production à l'étranger 

 

Source : INSEE, CNCCEF, enquête compétitivité, 2008. 

Selon l’INSEE, entre 2002 et 2007, 12 % d'industriels (entreprises industrielles de 20 
salariés ou plus) ont créé de nouvelles activités de production à l'étranger et 22 % 
envisagent de le faire dans les prochaines années. 

Les entreprises françaises à la conquête de marchés étrangers font le choix de 
s’implanter dans les différents pays correspondant à leur zone géographique de marché. 
Dans le choix entre exportation et implantation, il s’agit bien souvent d’un arbitrage entre 
coûts fixes et coûts variables. Ainsi, l'implantation d’une entreprise à l’étranger nécessite 
d’importants investissements, mais le coût par unité produite devient plus faible si la 
production a lieu localement, en raison de la diminution des coûts de transport et de 
distribution du bien produit. 

« Dans ce cadre, il est souvent montré que ce sont les entreprises les plus productives 
qui consentent à payer le coût élevé de l'implantation à l'étranger. (…) Cependant, la 
productivité ne joue positivement que lorsque le marché considéré est suffisamment grand. 
Dans les marchés restreints ce sont les entreprises les moins productives qui ont le plus de 
chances de s'implanter. Par ailleurs, les entreprises choisissent davantage de s'implanter 
dans les pays où beaucoup d'entreprises françaises se sont déjà installées, qui sont 
géographiquement proches et qui ont une frontière commune avec la France. » Benjamin 
Nefussi in Économie et statistique N°405-406 de l’INSEE. 

L’implantation des entreprises à l’étranger se fait également par croissance externe. 
Les avantages de la croissance externe sont évidents : rapidité des opérations, masse 
critique d’expansion déjà atteinte, marque existante, intégration de connaissances et de 
savoir-faire nouveaux, entreprise déjà installée dans le marché local et élimination d’un 
concurrent. 
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L’implantation à l’étranger est un moyen puissant de développer la croissance des 
entreprises et leur compétitivité. Elle entraîne également l’accroissement de certains 
risques : incompatibilité des cultures d’entreprise, échec des effets de synergie, 
complexification de la gestion de l’entité étrangère dans les domaines ressources humaines, 
comptabilité et fiscalité. La gestion fiscale internationale est une évidente nécessité pour 
nos entreprises de plus en plus mondialisées. 

L’implantation des sociétés du CAC 40 à travers le monde est encore un indicateur 
de la mondialisation des entreprises. 

Société CAC 40 Nbr pays
Michelin 170
Total 130
Alcatel-Lucent 130
L'Oréal 130
Danone 120
Renault 118
Sanofi Aventis 100
Accor 100
Essilor International 100
Schneider Electric 100
BNP Paribas 85
Bouygues 80
Pernod-Ricard 80
Lafarge 78
Source : rapporteur  

Les grandes entreprises françaises sont confrontées à une gestion fiscale 
internationale complexe nécessitant une connaissance des différentes règlementations 
fiscales de leurs pays d’implantation. On peut imaginer ce que représente la gestion fiscale 
d’une entreprise comme Michelin, implantée dans 170 pays à travers le monde. Dans les 
grands groupes du CAC 40, les directeurs fiscaux de la société mère passe une partie 
importante de leur temps à gérer la fiscalité internationale. Une partie des équipes de 
fiscalistes y sont souvent dédiées et les filiales à l’étranger disposent de fiscalistes locaux 
aptes à gérer les spécificités de chaque pays. 

Les entreprises sont par ailleurs soumises à une autre forme de concurrence indirecte, 
celle de la fiscalité étrangère. Le coût social de la main d’œuvre indienne ou chinoise en 
est un exemple bien connu. Selon la mission économique de New Delhi, l’Inde a 
énormément développé ses activités de service, en particulier dans le domaine des 
technologies de l'information et des services informatiques aux entreprises. Le faible coût 
de la main d'œuvre s’explique par son abondance, les écarts du niveau et du coût de la vie 
par rapport aux pays occidentaux, et surtout la quasi absence de charges sociales en Inde. 
Seuls 10 % des salariés y disposeraient d'une protection sociale. 

La mondialisation de l’économie se traduit également par une pression exercée par le 
consommateur lui-même. Le choix entre des produits made in France ou made in China 
repose alors souvent pour une part déterminante sur le facteur prix dans l’esprit du 
consommateur de produits de masse. Le développement du « hard discount » et du modèle 
économique « low cost » est significatif du poids accordé à ce facteur d’achat. Selon le 
cabinet ACNielsen, en proximité, le consommateur a délaissé le supermarché au profit de 
l'hypermarché parce qu'il a trouvé chez ce dernier une offre diversifiée allant des prix bas 
aux marques nationales. « Les consommateurs demandent aux supermarchés de satisfaire 
la demande premium et au HD [hard discount] de satisfaire la demande basique, explique 
Gilles Gros, directeur d'ACNielsen Analytic Consulting. C'est la structuration de l'offre en 
matière de prix qui explique que les hypermarchés sont gagnants ». Le même institut 
évalue la part de marché en valeur du hard discount français à 14,2% en 2008. 



 Page 15 sur 86 

La diminution du prix qui passe par une diminution du poids des prélèvements 
obligatoires s’insère donc naturellement dans les préoccupations des entreprises et devient 
une évidente nécessité pour toutes celles qui développent des stratégies d’implantation sur 
les marchés internationaux. L’utilisation par les entreprises des différences de fiscalités 
entre les pays pose la question de la concurrence fiscale entre les pays, y compris au sein 
de l’Union européenne. Ce point sera examiné plus loin dans le rapport (cf. partie II-B-1). 

D - L’optimisation fiscale, quelle pratique réelle ? 

Il est malaisé de se faire une opinion objective sur la réelle pratique des entreprises 
en matière d’optimisation fiscale. 

Une des difficultés vient probablement du fait que l’optimisation est un élément 
naturel de la gestion de l’entreprise. Pratiquer l’amortissement dégressif, choisir de 
financer son outil de production par un crédit-bail ou opter pour le régime mère-fille, sont 
autant d’actes de gestion perçus par les entreprises comme des décisions économiques 
avant d’être fiscales. La fiscalité est partout présente ou, plus exactement, la plupart des 
actes de gestion emportent des conséquences fiscales. C’est pourquoi le travail du service 
fiscal d’une grande entreprise consisterait à 80 % en moyenne dans la gestion de la 
complexité fiscale, selon des directeurs fiscaux des entreprises du CAC 40 interrogés. 

1 -  La gestion fiscale comme partie d’un tout 
Les fiscalistes rencontrés sont unanimes, la matière fiscale accompagne les actes de 

gestion opérationnels mais ne les précèdent pas. Un contrat de construction d’infrastructure 
de production négocié par un gestionnaire auprès d’un partenaire étranger répond avant 
tout à des préoccupations de rentabilité économique, de faisabilité technique, d’existence 
de débouchés commerciaux, de structures de transports adéquates, d’agréments 
administratifs locaux. La fiscalité entre bien entendu dans le calcul de rentabilité du projet 
mais comme un élément parmi d’autres et souvent comme un élément non déterminant, 
sauf exception. Dans le cadre de la négociation d’une telle opération, le travail du fiscaliste 
consiste avant tout à conseiller le gestionnaire sur les options techniques à éviter pour ne 
pas faire porter au projet des conséquences dommageables en termes financiers. 

A titre d’illustration, l’importance de différents facteurs sur la décision de 
développement des activités de production à l’étranger suivant la taille des entreprises est 
éclairante : 
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Champ : entreprises industrielles de 20 salariés ou plus qui ont (ou envisagent de) développé(er) des activités de 
production à l’étranger. Le développement d’activités à l’étranger recouvre la création de nouvelles activités et le 
déplacement d’activités auparavant réalisées en France. 

Source : Insee, CNCCEF, enquête compétitivité, 2008. 

Ainsi la gestion fiscale ne doit pas se concevoir de manière exclusive. Elle fait partie 
des processus de gestion de l’entreprise et ne peut s’en extraire dans la pratique. La bonne 
coordination des analyses fiscales à l’intérieur des processus de décisions opérationnels est 
d’ailleurs une condition de son efficacité pour l’entreprise. 

2 -  Des préoccupations fiscales hétérogènes 
Les représentants syndicaux des TPE-PME affirment l’incapacité dans laquelle se 

trouvent les petites entreprises de pratiquer l’optimisation fiscale. Pour la plupart de ces 
entreprises de petite taille, l’optimisation fiscale se confond davantage avec celle du 
patrimoine personnel de l’entrepreneur. La matière de ce que l’on nomme couramment la 
défiscalisation semble plus simple lorsqu’il s’agit de fiscalité personnelle. Elle est en tout 
cas plus immédiatement perceptible pour le dirigeant. 

Dans les PME d’une certaine importance, la gestion de la fiscalité est déléguée au 
directeur administratif et financier qui n’est souvent pas un fiscaliste. Ainsi le recours à des 
cabinets spécialisés reste privilégié par les PME pour les accompagner dans les choix 
d’optimisation les plus significatifs. L’optimisation est pratiquée lors des quelques choix 
stratégiques ponctuant la vie de l’entreprise moyenne : implantation à l’étranger, fusion-
acquisition, investissement stratégique, constitution de holding, restructuration et 
filialisation d’activités, détermination des demandes de crédit d’impôt recherche, etc. 

Dans les grandes PME ou les ETI (entreprises de taille intermédiaire) et dans les 
microgroupes, le niveau de structuration des entités et l’importance des services 
d’administration et de gestion permettent d’appréhender de manière plus systématique les 
problématiques de gestion et d’optimisation fiscale. 

Les décisions de gestion, accompagnées d’options fiscales importantes sont peu 
fréquentes et ne font pas l’objet d’une réflexion d’optimisation régulière. Ainsi, 
l’organisation d’un groupe et l’option pour le régime mère-filles ou pour l’intégration 
fiscale, le choix de la localisation d’une maison mère ou holding présentant une substance 
économique réelle, la décision d’une opération de fusion-acquisition et l’option pour un 
régime spécifique, le choix de la mise en place d’un emprunt au bénéfice d’une filiale, sont 
des opérations ponctuelles non récurrentes pour lesquels le conseil d’un avocat fiscaliste 
est toujours requis dans la PME. 

Les entreprises ne sont pas égales devant les possibilités d’optimisation fiscale. Si 
l’on postule l’égalité d’accès aux experts de la fiscalité, étant entendu que la surface 
financière d’une entreprise lui laisse plus ou moins de latitude pour envisager de recourir 
aux services d’un cabinet d’avocats fiscalistes, les possibilités d’optimisation 
s’autolimitent en fonction de l’organisation et de la structure de l’entreprise. Ce constat est 
particulièrement évident dans les modes d’optimisation fiscale géographique. En effet, 
l’utilisation de filiales situées à l’étranger dans des pays bénéficiant de fiscalité favorable 
est plus accessible à des groupes ou microgroupes naturellement implantés dans plusieurs 
pays et capables d’envisager de tels implantations multiples. Elle est un enjeu habituel et 
devient même une simple question de gestion opérationnelle dans une société mondialisée 
du CAC 40, présente dans plus d’une centaine de pays. 
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Il apparaît utile d’insister sur le fait que l’optimisation suit également les 
préoccupations économiques des entités. Une entreprise uniquement implantée en France 
aura moins de raisons de s’intéresser à l’optimisation des prix de transferts de sa chaîne 
logistique ou des frais de gestion facturés aux filiales. Cependant, ce genre d’entreprise 
peut optimiser ses transferts pour mettre à profit la fiscalité de telle ou telle filiale selon la 
situation de son résultat fiscal ou son implantation géographique sur le territoire zoné de la 
fiscalité française.  

De même la question de la localisation d’une société holding dans un pays à fiscalité 
favorable peut avoir un sens pour un groupe européen alors que le risque de requalification 
d’une holding pure par l’administration fiscale est élevé pour une petite PME vendant sa 
production dans le seul bassin parisien. Cette dernière préoccupation, il est vrai, se pose 
beaucoup moins depuis que la France s’est alignée sur ses autres partenaires européens et 
plus largement ceux de l’OCDE en matière d’exonération des plus-values de cession de 
titres de participation. La quote-part de frais et charges de 5 % pourrait peut-être encore 
motiver certains candidats à la délocalisation mais tout le monde s’accorde à reconnaître 
que la France est devenue particulièrement attractive pour l’implantation des sociétés 
holding. 

En revanche, l’intérêt manifesté par les entreprises pour les structures 
luxembourgeoises comme la SOPARFI semble assez général. 

3 -  Le conseil fiscal spécialisé 
La question de l’accès à l’optimisation fiscale est l’occasion de remarquer la 

multiplication des cabinets de conseil spécialisés dans l’optimisation fiscale du crédit 
d’impôt recherche, de la taxe locale, des taxes environnementales. Ce constat laisse 
supposer d’une part que la pratique des entreprises n’est pas spontanée ou mal structurée et 
que l’optimisation fiscale est une affaire de spécialistes, d’autre part que les économies 
d’impôts envisageables sont suffisamment substantielles pour permettre aux intermédiaires 
de bien se rémunérer. Cela signifie que les entreprises ont encore des progrès à faire en 
termes d’optimisation et que le marché reste porteur. 

Le problème de l’intermédiation fiscale représente un sujet en soi. Il est la 
conséquence d’une complexité excessive de la matière fiscale et de l’impossibilité dans 
laquelle se trouve le dirigeant de PME d’acquérir et de conserver une connaissance aboutie 
des évolutions fiscales de son environnement économique. 

La PME n’est pas la seule cliente des cabinets de conseil spécialisés, les grands 
groupes et sociétés du CAC 40 font également appel à eux. Le temps et les moyens 
nécessaires à la gestion de l’optimisation du crédit d’impôt recherche ou à la 
documentation des prix de transferts, par exemple, sont bien trop importants pour pouvoir 
être naturellement absorbés par les directions fiscales même correctement pourvues. Les 
directeurs fiscaux rencontrés lors de notre étude ont régulièrement affirmé faire appel à ce 
type de cabinet pour les aider dans la gestion de certains dispositifs fiscaux significatifs, 
grands consommateurs de moyens. 

Bon nombre de cabinets de conseils calculent leurs honoraires selon un pourcentage 
sur les économies fiscales qu’ils permettent à leur client de réaliser. Ainsi, d’une certaine 
manière, les efforts budgétaires concédés par l’Etat au profit des entreprises reviennent en 
partie aux cabinets de conseil fiscal spécialisés sous forme d’honoraires au lieu de revenir 
aux entreprises elles-mêmes. L’instabilité fiscale et la complexité de la mise en œuvre de 
certaines optimisations ne permettent d’ailleurs pas aux entreprises de profiter de l’acquis 
de la prestation de conseil. Le conseil devient un besoin régulier et récurrent.  
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4 -  Le contrôle fiscal, source de renseignements ? 
Le nombre des bénéficiaires des dispositifs dérogatoires indiqués dans les documents 

budgétaire des « Voies et moyens » permet de se faire une idée du dynamisme fiscal des 
entreprise en la matière. Cependant, les données ne tiennent pas compte de l’identité des 
bénéficiaires et les possibilités de cumuls des dispositifs sont nombreuses : jeune entreprise 
innovante, crédit d’impôt recherche, zone franche urbaine, crédit d’impôt apprentissage, 
taux réduit d’IS, imputation du report en avant des déficits, etc. 

L’exploitation des données statistiques de l’administration fiscale relatives à ses 
contrôles pourraient donner une indication sur les pratiques ayant donné lieu à 
redressement mais pas à la pratique réelle des entreprises en général. 

Des statistiques de contrôle issues du logiciel ALPAGE ont été obtenues auprès 
de l’administration fiscale. Les éléments fournis n’ont pas permis d’analyse sur ces 
pratiques. Il semble que la structuration des statistiques ALPAGE n’apporte pas d’éléments 
pertinents pour la présente étude. Une expertise approfondie permettrait d’identifier les 
possibilités d’analyse sous l’angle de l’optimisation fiscale des entreprises. 

Les contrôles fiscaux donnent cependant à l’administration l’occasion de mettre en 
évidence des schémas d’optimisation complexes qui font l’objet de communication aux 
services spécialisés de l’OCDE (cf. partie III du rapport). 

5 -  Quelques freins internes à l’optimisation fiscale 
L’optimisation fiscale se trouve souvent limitée par plusieurs facteurs internes dont 

principalement le respect des règles comptables et des exigences de l’information 
financière, la personnalité du ou des dirigeants de l’entreprise et la prise en compte de la 
stratégie globale de l’entreprise. 

Le respect des règles comptables et des exigences de l’information financière 
constituent une contrainte forte pour l’entreprise. La prédominance des préoccupations 
comptables est illustrée par l’obligation annuelle de certification des comptabilités des 
entreprises par des commissaires aux comptes (sous réserves de certains seuils d’effectifs, 
de chiffre d’affaire et de total de bilan). La PME est généralement soumise à ce contrôle 
régulier et extrêmement normé. Les obligations de présentation d’une situation financière, 
image fidèle, sincère et régulière de la réalité économique sont une contrainte fortement 
encadrée. Le principe comptable de prudence, par exemple, l’emporte bien souvent dans 
l’esprit du chef d’entreprise ou du responsable comptable. L’obligation de prudence 
comptable s’appliquant à la provision pour dépréciation des stocks, cohérente avec les taux 
de rotation des marchandises, s’oppose avec la conception de valeur historique retenue 
depuis longtemps par l’administration fiscale. Cette contrainte fiscale pousse le directeur 
fiscal à réintégrer la provision lors du calcul de son résultat fiscal. 

L'application du concept de la juste valeur, conformément aux normes comptables 
IFRS, a posé quelques difficultés qui donnèrent lieu à des réflexions conjointes entre la 
Direction de la Législation Fiscale (DLF) et l’ex-Conseil National de la Comptabilité 
(devenu l’ANC autorité des normes comptables depuis 2009). L’application de la juste 
valeur nécessitait en effet de revoir le traitement fiscal applicable aux réévaluations des 
immobilisations incorporelles non prévues en droit français. La suppression des charges à 
répartir, la mise en place de l'approche par composants pour les immobilisations et leur 
amortissement, se sont aussi retrouvées en reste face au silence des textes fiscaux. 
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Les contraintes de la comptabilité pèsent de manière plus évidente encore lorsque 
l’entreprise est cotée sur un marché boursier ou que la dilution de son actionnariat est 
importante. La communication financière des grands groupes est en effet auscultée et 
évaluée par les agences de notation, les investisseurs, l’actionnariat et les établissements 
financiers prêteurs. Ainsi la communication financière de ces sociétés porte principalement 
sur certains ratios, comme la marge opérationnelle, insensibles à l’impact de l’impôt sur les 
sociétés, bien que le taux effectif d’impôt ne soit pas négligé. 

La limitation des possibilités d’optimisation fiscale par les obligations comptables de 
l’entreprise se traduit par en particulier par des problématique de valorisation. M. 
Dominique Ledouble, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Professeur associé 
au CNAM relève trois cas emblématiques : 

- La déconnection entre variation de valeur et variation de trésorerie. Une 
variation de valeur doit-elle être une variation de résultat et de résultat 
taxable ? Cette question est illustrée par l'article 38-4 du CGI qui crée une 
option pour ne pas constater en résultat les variations de change affectant les 
prêts de plus de 3 ans ; 

- La réduction des situations « anormales » liées à la non-reconnaissance de la 
juste valeur dans une opération. Dans le cas d’une fusion, il s’agit de la 
constatation du mali technique ou du compte d'ordre créé en cas de pertes 
intercalaires ; 

- La limitation des effets de la coupure des exercices et des mécanismes de 
report ou d'étalement dans le temps. Ainsi, dans la méthode de valorisation 
DCF (discounted cash flow), l'accroissement de valeur d'un bien entre deux 
périodes est égal à la variation des sommes des flux futurs actualisés. Cette 
variation ne correspond en rien à du résultat de l’exercice. La variation de 
valeur d'une participation selon la méthode DCF est évidemment sans rapport 
avec le bénéfice de cette participation au titre de l'exercice. 

La personnalité du dirigeant de l’entreprise influence notablement l’habileté 
fiscale. La recherche de la voie la moins imposée, bien que légitime, peut déplaire à 
certains dirigeants. Au-delà des chemins complexes dans lesquels le fiscaliste serait tenté 
d’entraîner l’entreprise et qui s’accordent mal avec le besoin de sécurité et d’appropriation 
de la stratégie économique par le dirigeant, les divergences de vue entre eux peuvent être 
réelles. A l’économie d’impôt pour l’entreprise, le dirigeant peut opposer soit l’intérêt de 
sa fiscalité personnelle (impôt sur le revenu ou gestion de la transmission patrimoniale), 
soit au contraire le désir de payer des impôts pour conserver son image sociale, civique, 
voire éthique. 

Une étude un peu ancienne de P. Kienast, cité par B. Colasse, Comptabilité générale, 
Economica, 2001, montre que les entreprises n’utilisent pas toujours les possibilités 
d’optimisation de leur charge d’impôt. Certaines préfèrent ainsi payer des impôts pour 
conserver une certaine image financière. 

La question de l’image pour les grands groupes français compte et pourrait compter 
de plus en plus, peut-être aussi à cause de la grande sensibilité médiatique sur le sujet. Les 
grands scandales financiers du début des années 2000 ont sans doute accentué la défiance 
du grand public et des chefs d’entreprises vis-à-vis de certains montages fiscaux exotiques. 
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E - L’optimisation fiscale et les objectifs des politiques publiques ? 

Le législateur a depuis plusieurs années favorisé le développement de la « dépense 
fiscale », c'est-à-dire des dispositifs dérogatoires à la norme fiscale permettant de jouer sur 
l’effet incitatif des mesures comme moyen de sa politique publique. La dépense dite 
« budgétaire », c’est-à-dire utilisant les voies classiques de la dépense votée par le 
Parlement (dépenses de fonctionnement, d’investissement ou d’intervention), est encadrée 
par la norme de dépense maastrichtienne. Cette dépense ne pouvant théoriquement plus 
augmenter du fait des engagements européens pris par la France, la voie de la dépense 
fiscale est le moyen pour le pays de maintenir et de développer ses modes d’intervention 
en matière de régulation économique et social. Ces dépenses fiscales sont d’ailleurs 
organisées par objectifs de politique publique (cf. rapport particulier d’Harry Partouche 
pour le CPO, juin 2010). 

Dans cette perspective, l’optimisation fiscale des entreprises, c'est-à-dire l’utilisation 
par elles des dispositifs légaux dérogatoires à la norme fiscale, concourent à la mise en 
œuvre des politiques publiques. Comme le faisait remarquer M. Philippe Marini, 
rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat, « Les débats sur 
l’optimisation fiscale sont trop souvent teintés d’hypocrisie : condamnée au nom de la 
morale parce qu’elle profiterait, par nature, aux contribuables dont la base imposable est 
importante, l’optimisation fiscale n’en est pas moins légale et souvent encouragée par le 
législateur. En effet, toute mesure fiscale vise à influencer les comportements des agents 
économiques et crée donc nécessairement des opportunités d’optimisation fiscale »8. 

Sans optimisation fiscale des entreprises, au sens d’utilisation avisée des dispositions 
fiscales, les mesures dérogatoires incitatives votées par le législateur resteraient sans effet. 
L’enjeu de tels dispositifs réside d’ailleurs dans une correcte évaluation de la sensibilité 
des contribuables bénéficiaires ciblés à la dérogation concédée. Un crédit d’impôt 
n’intéressant pas les entreprises sera non incitatif. 

A l’inverse, un dispositif dérogatoire bien perçu, s’insérant aisément dans la gestion 
de l’entreprise, correspondant à ses attentes sociales, économiques et fiscales sera 
fortement incitatif avec un effet favorable pour la politique publique qui en est l’objectif. 
L’effet direct, défavorable sur l’encaissement de la recette fiscale concernée, est 
évidemment perceptible pour des raisons d’évaluation faciale du coût de la mesure. Cet 
effet direct ne doit cependant pas occulter les effets indirects sur la croissance, l’emploi, les 
externalités positifs dégagées par l’effet bénéfique du dispositif dérogatoire sur les 
entreprises et l’économie en général qui constituent la raison d’être d’une ‘bonne’ mesure 
fiscale dérogatoire. Le crédit d’impôt recherche, par exemple, ne doit pas simplement être 
évalué au regard des moindres recettes d’impôt sur les bénéfices. Le maintien et le 
développement de l’emploi des chercheurs en France, le développement et la structuration 
du secteur de la recherche publique et privée, les effets sur la compétitivité et l’innovation 
des entreprises doivent être mis en perspective. 

En ce sens seulement, l’optimisation fiscale des entreprises peut se mettre au service 
des politiques publiques. Plusieurs mesures dérogatoires comme les nombreux crédits 
d’impôt ou les exonérations territoriales restent cependant mal connues de certaines 
entreprises. La communication et l’information entourant le vote d’un dispositif 
dérogatoire mériteraient dans certains cas une communication plus adaptée de la part des 
pouvoirs publics afin de favoriser l’usage, par les entreprises contribuables, des dispositifs 
dérogatoires incitatifs. 

                                                 
8
 Compte-rendu des débats, séance du 8 novembre 2006 



 Page 21 sur 86 

Dans bien des situations, l’intérêt fiscal et économique des entreprises ne 
s’accorde pourtant pas avec les attentes fiscales immédiates des finances publiques. 
Cependant, la diminution directe des recettes fiscales n’est pas nécessairement en 
contradiction avec les objectifs à moyen et long termes des finances publiques. Le 
mécanisme du crédit d’impôt recherche ne signifie pas seulement une diminution de l’IS 
dû par les entreprises mais à plus long terme, une augmentation de la compétitivité des 
entreprises et de leur profitabilité, une augmentation des prélèvements sociaux sur les 
emplois créés et maintenus, une amélioration à plus long terme des prélèvements fiscaux 
par l’activité et les bénéfices ainsi produits. 

Par ailleurs lorsque l’on a à faire à des dispositifs dérogatoires non incitatifs mais 
structurants, la cohérence entre intérêts de l’entreprise et intérêt public se trouve 
simplement dans le respect honnête de la loi, du point de vue de l’entreprise et dans 
l’utilisation de ces dispositifs structurant à des fins non exclusivement fiscales, c’est-à-dire 
selon l’intention du législateur. Les effets fiscaux sont alors très difficilement évaluables a 
priori , et ne l’ont jamais été en pratique. La convergence entre intérêt fiscal individuel et 
finances publiques ne pourra pas être démontré si ce n’est par accident. 

D’autres cas de divergences, plus profonds, sont causés par l’absence 
d’intention claire des dispositifs votés ou la disparition de leur logique initiale. Les 
dispositifs fiscaux relevant de cette catégorie ne peuvent que rarement, en toute logique, 
correspondre à une utilisation conforme au bien public. Encore une fois, le respect des 
textes et leur utilisation dans un but non exclusivement fiscal pourra être considéré comme 
convergent avec l’intérêt public sans qu’un effet positif sur les finances publiques ne 
puisse être avancé. 

Les divergences entre optimisation fiscale et intérêt des finances publiques sont 
également causées par un défaut de calibrage ou de définition de certains dispositifs 
dérogatoires. Les causes en sont principalement une absence d’évaluation des impacts 
économiques, fiscaux et sociaux antérieure au vote du dispositif. Une mauvaise 
appréciation des besoins et objectifs poursuivis par la disposition fiscale peut aussi en être 
l’origine. 

L’optimisation fiscale peut s’éloigner de l’intérêt public de manière plus aigüe 
encore lorsque les principes anciens de la fiscalité deviennent l’occasion de pratiques 
économiques non prévisibles par le législateur et fortement dommageables pour les 
finances publiques. 

Par exemple, le vieux principe de territorialité de l’impôt devient une occasion 
d’économie de charges fiscales. Le déplacement des bases taxables d’un groupe à 
l’étranger, lorsqu’au lieu d’exportations l’entreprise procède à des implantations à 
l’étranger, devient un enjeu de développement et de croissance pour l’entreprise mais 
entraîne la disparition des bases taxables pour la France.. La fiscalisation des produits de 
« management fees » ou frais de gestion, versés par les filiales à la société mère ou tête de 
groupe en contrepartie des services administratifs et stratégiques rendus par celle-ci, est 
une maigre consolation pour les recettes de l’Etat au regard de l’ensemble de la matière 
imposable installée à l’étranger. La liberté d’établissement et la disparition des frontières 
douanières dans l’espace européen font alors régulièrement échec aux tentatives de 
relocalisation des bases imposables de l’administration fiscale. 
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Comme il a été montré plus haut, ce développement à l’international des entreprises 
françaises constitue bien souvent une nécessité économique pour certains contribuables. La 
délocalisation des bases serait en premier lieu une stratégie économique avant d’être un 
mode d’optimisation fiscale. Les directeurs fiscaux de groupes du CAC 40 et avocats 
fiscalistes interrogés par votre rapporteur affirment avec force conviction la prééminence 
des raisons économiques des choix d’implantation sur les visées fiscales de leur haut 
management. Mais les intérêts fiscaux et sociaux sont parfois évidents. 

La délocalisation d’un certain nombre de sociétés, holdings ou non, dans des pays à 
fiscalité favorable semble déterminée par le poids et l’insécurité de la fiscalité française, en 
particulier pour les PME-PMI d’une certaine importance (masses financières supérieures à 
quelques millions d’euros) selon certains spécialistes luxembourgeois. 



 Page 23 sur 86 

 

II  -  Des possibilités légales extrêmement nombreuses, parfois 
gravement dommageables pour les finances publiques 

Les possibilités d’optimisation qu’offre le droit fiscal français sont nombreuses. Les 
spécialistes de l’ingénierie fiscale mettent régulièrement en place des modes d’optimisation 
innovants et astucieux. Les imperfections et les failles de la loi fiscale sont une des causes 
de cette productivité. 

L’ouvrage édité par la société LAMY « Optimisation fiscale de l’entreprise » offre 
un panorama intéressant des possibilités théorique d’optimisation. Votre rapporteur s’est 
inspiré largement de cet ouvrage ainsi que du « Précis de fiscalité des entreprises » de 
Mme Deboissy et feu M. Cozian (33e édition, LITEC) dans l’exposé des possibilités 
légales d’optimisation. L’approche retenue a été de mettre en évidence les possibilités 
d’optimisation utilisées par les entreprises, les plus significatives et celles intéressant plus 
directement le rapport général. Cette présentation est loin de viser à l’exhaustivité tant est 
large l’éventail des optimisations fiscales possibles. Ont été retenues en particulier celles 
représentant des possibilités de dérive et celles présentant des risques sérieux pour les 
finances publiques. 

L’analyse des pratiques d’optimisation ne s’est pas limitée à certains dispositifs 
dérogatoires limitatifs. L’approche a été volontairement plus large afin de remettre 
l’utilisation des dispositifs dérogatoires dans leur contexte concret en insistant sur les 
pratiques dommageables réellement significatives en termes de masses financières. 

Il faut noter que ces possibilités légales sont plus que théoriques. Elles sont, ou on 
été, mises en œuvre par des entreprises et ont donné lieu à une jurisprudence parfois 
abondante. Certaines font l’objet de toute l’attention de l’administration fiscale tant 
leur ampleur est préoccupante pour les recettes fiscales de l’Etat (pratique des prix 
de transfert par exemple). 

A - L’incidence du cadre juridique de l’entreprise 

1 -  L’optimisation fiscale dans l’entreprise individuelle 
L’entreprise individuelle est la forme d’exercice professionnelle la plus développée. 

Plus de 50% des entreprises françaises seraient des entreprises individuelles, le nouveau 
statut d’auto-entrepreneur ayant augmenté encore cette proportion. Le succès rencontré par 
cette structure simplifiée est illustré par le nombre de 320 019 auto-entreprises créées en 
2009 selon les données de l’INSEE. 

Le risque principal attaché à la responsabilité indéfinie de l’entrepreneur, 
conséquence de l’absence d’autonomie juridique de l’entreprise individuelle, a été 
amoindri par la loi pour l’initiative économique de 2003 (déclaration d’insaisissabilité de 
l’habitation principale de l’entrepreneur) et la loi de modernisation de l’économie de 2008 
qui a étendu ce dispositifs à l’ensemble des biens du patrimoine non affectés à l’usage 
professionnel. 

L’absence d’autonomie juridique de l’entreprise individuelle est l’élément essentiel 
de la problématique de son optimisation fiscale. Les choix qui se posent à cet égard sont 
lourds de conséquence pour la situation globale du foyer fiscal de l’entrepreneur 
individuel. Les moyens d’optimisation abordés dans cette partie ne concerneront que le cas 
d’entreprises déjà créées. 
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a) L’ optimisation de la base imposable 

La loi sur le mécénat (L. n°2003-709, 1er août 2003) permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt au titre au titre des dons versés pour 60% des montants retenus dans la 
limite de 5°/°° du chiffre d’affaire. L’entrepreneur individuel peut choisir de bénéficier du 

régime général applicable à l’ensemble des contribuables plus avantageux puisque la 
réduction est égale à 75% pour les organismes d’aide aux personnes en difficulté et 66% 
pour les autres types d’organismes ouvrant droit à réduction d’impôt. 

L’ assurance-décès prise sur la tête de l’exploitant laisse à l’entrepreneur individuel 
la possibilité de désigner ses héritiers comme bénéficiaires, lorsque cette assurance-décès 
est conclue à l’occasion d’un emprunt auprès d’une banque, en lieu et place de l’entreprise. 
Cet avantage n’empêche pas la déduction des primes. Cette désignation, associée à la 
signature d’une convention de délégation ou de nantissement au profit de l’établissement 
bancaire permet, en cas de décès du preneur, d’échapper à l’imposition du remboursement 
de la dette par l’assureur, normalement supportée par les héritiers. En effet, 
l’enrichissement passe alors dans le compte de l’exploitant. 

Un choix important se pose à l’entrepreneur individuel (EI) au regard du principe de 
liberté d’affectation comptable. Il peut en effet choisir d’inscrire ou non des biens et 
droits à l’actif du bilan et moduler ainsi son imposition. Ce choix est possible pour des 
biens même non affectés à l’exploitation, à l’inverse, l’EI est libre de ne pas inscrire au 
bilan des biens qui sont affectés à l’exploitation (à l’exclusion de la clientèle, des stocks, 
créances et dettes commerciales et du droit au bail). Les biens ainsi inscrits tombent, ou 
non, dans le régime fiscal applicable à l’entreprise, en matière d’imposition sur les 
bénéfices, dans le cas contraire, ils relèvent de la fiscalité des particuliers. Le choix entre 
ces deux options est un outil d’optimisation. 

L’EI peut donc choisir entre trois options pour l’affectation d’un immeuble : 

Inscription à l’actif qui permet la déduction de toutes les charges qui lui sont 
attachées ; 

Maintient dans le patrimoine privé, sans facturation de loyers, qui n’autorise que la 
déduction des charges locatives et des dépenses d’entretien et réparation, à l’exclusion des 
charges de la propriété. Par ailleurs, les travaux effectués sur un immeuble affecté à 
l’exploitation, mais non inscrit à l’actif, sont des immobilisations distinctes qui peuvent 
faire l’objet d’un amortissement fiscalement déductible ; 

Maintient dans le patrimoine privé, avec facturation de loyers, qui autorise une 
déduction semblable au cas précédent ; « l’imposition distincte des loyers en revenus 
fonciers se pratiquera notamment après déduction des intérêts d’emprunt contracté pour 
acquérir l’immeuble » ; 

Le choix de l’EI sera principalement motivé par le régime applicable en cas de 
cession et donc dans une logique de moyen ou long terme. Cet arbitrage devra tenir compte 
du récent abattement sur les plus-values à long terme qui est maintenant semblable à celui 
du régime fiscal des particuliers. Si l’immeuble est conservé dans le patrimoine privé, la 
plus-value est exonérée au bout de 15 ans, en revanche, l'inscription à l'actif entraînera 
imposition suivant le régime des plus ou moins values professionnelles. Pour un immeuble 
de grande valeur la différence sera significative, à moins que l’entreprise individuelle ne 
bénéficie du régime d'exonération des petites entreprises. 
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L'apport de l’immeuble en SCI présente également un certain intérêt. Il permet de 
dissocier juridiquement l'immeuble de l’entreprise ce qui présentera un intérêt lors de la 
transmission de cette dernière ou en cas de succession ou de divorce de conjoints co-
exploitants. 

Par ailleurs, le maintien de l’immeuble, affecté à l’exploitation, dans le patrimoine 
privé n’interdit pas la qualification de l’immeuble comme bien professionnel exonéré 
d’ISF , « lorsque cette location ou mise à disposition ne prive pas son propriétaire de la 
possibilité d’utiliser l’immeuble pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle 
exercée à titre principal. » Il en va de même pour l’inscription à l’actif d’une SCI, sous 
réserve de détention des droits sociaux. 

L’inscription à l’actif est généralement déterminée par la possibilité de déduction de 
l’ensemble des charges qui s’y attachent, l’amortissement du prix d’acquisition et des 
travaux d’aménagement entre dans ces charges déductibles. Le caractère plus ou moins 
ancien de l’immeuble interviendra donc dans le choix de l’inscription. 

Par ailleurs, il est toujours possible de faire repasser le bien dans le patrimoine 
privé, avec facturation de loyers, au bout de quelques années d’inscription dans le 
patrimoine professionnel. Le nombre d’années sera alors de préférence suffisamment 
important pour que les charges liées à l’acquisition aient été largement déduites et que la 
plus-value soit réduite. Au cas où le régime des petites entreprises s’appliquerait, la plus-
value sera exonérée. Si l’activité est déficitaire au moment du retrait, elle ne donnera lieu à 
aucune imposition. 

La liberté d’affectation  peut également constituer un moyen d’optimisation pour le 
patrimoine de l’exploitant s’agissant des titres. Le choix de l’inscription aura des 
conséquences sur l’imposition des revenus de ces titres, sur les modalités d’imposition en 
cas de cession et au titre de l’ISF. En effet, l’inscription des titres à l’actif de l’EI permet 
de leur conserver la qualité de biens professionnels exonérés d’ISF, lorsque ces placements 
proviennent de liquidités issues de l’activité professionnelle. Ils doivent cependant être 
utilisés à des fins d’exploitation professionnelle. 

Le choix du maintien de titres dans le patrimoine privé sera motivé par l’ensemble 
des possibilités de défiscalisation réservées aux particuliers. Un autre avantage est l’option 
pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 18% hors 
prélèvements sociaux. Cet avantage est applicable aux titres à revenu fixe et, depuis le 1er 
janvier 2008, aux dividendes, ce qu’interdirait l’inscription des titres à l’actif. 

L’inscription à l’actif permet de bénéficier, en cas de cession, du régime 
d’exonération des petites entreprises. Comme pour les immeubles, si l’activité est 
déficitaire, le régime des plus-values professionnelles permet d’imputer les plus-
values réalisées sur les déficits d’exploitation. Une gestion privée de portefeuille ne le 
permet pas. Par ailleurs, les moins-values à court-terme réalisées peuvent être déduite des 
bénéfices imposables en cas d’inscription à l’actif, donc sans restriction d’imputation selon 
la nature des bénéfices. 

L’inscription à l’actif de titres antérieurement maintenus dans le patrimoine privé ne 
donne lieu à aucune imposition immédiate. Le transfert des titres du patrimoine privé vers 
le patrimoine professionnel ou inversement permet d’optimiser fiscalement la cession, en 
fonction du sens du transfert et de la durée de détention. 
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b) L’ optimisation du mode d’imposition 

Les différents régimes d’imposition sont le réel normal, le réel simplifié et le régime 
des micro-entreprises. Le régime d’imposition des entreprises individuelles est encadré par 
les seuils de chiffre d’affaire réalisés par elles. Cependant il est toujours possible d’opter 
pour un régime supérieur.  

Une forme d’optimisation possible consiste justement à opter pour le régime réel 
lorsque le chiffre d’affaire devient inférieur aux limites d’application du réel et entraîne 
normalement le passage au régime des micro-entreprises. En effet, cette option permet 
d’éviter l’imposition immédiate des plus-values sur les biens non affectés à 
l’exploitation considérés comme transférés dans le patrimoine privé. Selon les statistiques 
de l’administration fiscale (2008), 70% des entreprises relevant du régime des micro-BIC 
et plus de 48% des entreprises relevant du régime des micro-BNC ont opté pour le régime 
réel. 

Le régime réel permet également de déduire les charges pour leur montant réel, y 
compris les amortissements au taux dégressif, de faire apparaître un déficit et de bénéficier 
du régime des entreprises nouvelles. Cette option est donc indispensable pour bénéficier de 
l’ensemble des avantages fiscaux de l’article 44 sexies du CGI (voir le rapport particulier 
de Katia Weidenfeld devant le CPO de juin 2010). 

L’option pour un régime réel d’imposition permet également de bénéficier des 
avantages attachés à l’adhésion à un centre de gestion agrée (CGA) notamment : 

- la déduction intégrale du salaire du conjoint (sous condition du régime de 
mariage) ; 

- une réduction d’impôt de 915 € maximum pour frais de comptabilité, sans 
possibilité de report ou de restitution de l’excédent si l’impôt dû est inférieur à ce montant ; 

- l’absence de pénalité en cas de régularisation spontanée de la situation fiscale dans 
les 3 mois suivant l’adhésion. 

La première option pour le régime réel donne aussi la possibilité de constater les 
plus-values acquises à la date d’effet de l’option pour les éléments non amortissables de 
l’actif  immobilisé, en franchise d’impôt. 

Le nouveau statut d’auto-entrepreneur institué par la loi de modernisation de 
l’économie présente comme principal intérêt fiscal celui d’une exonération de taxe 
professionnelle (TP) pendant les 2 premières années de leur constitution. La toute récente 
et importante transformation de la TP, remplacée par la CET (contribution économique 
territoriale) depuis le 1er janvier 2010 n’a pas modifié cette exonération pour les auto-
entrepreneurs et les entrepreneurs individuels exerçant sous le régime de la micro-
entreprise (article 1464 K du CGI). 
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Les auteurs du Précis de fiscalité des entreprises montrent que le régime fiscal de l’auto-
entrepreneur n’est pas avantageux du stricte point de vue financier au regard du 
régime micro-entreprise ou du réel simplifié. L’exemple suivant est proposé « un 
prestataire de service, imposable dans la catégorie des BIC, (…) dont le chiffre d’affaire 
annuel est de 10 000 €. Ses charges s’élèvent à 7 000 €, se qui lui permet de dégager un 
bénéfice réel de 3 000 €. Dans le régime micro-entreprise, le taux effectif de charges 
sociales est environ de 30% ; quant à l’impôt sur le revenu, si le contribuable est imposé 
dans la première tranche du barème, le taux est de 14%. Les taux s’appliquent aux 
bénéfices déterminés après application d’une prise en compte forfaitaire des charges de 
50%, soit 10 000 × 50% = 5 000 €. Dans le réel simplifié, les taux de prélèvement sont les 
mêmes que dans le régime micro. Mais ces taux s’appliquent au montant du bénéfice réel, 
soit 10 000 – 7 000 = 3 000 € ». Les prélèvements seraient les suivants : 

Auto-entrepreneur Micro-entreprise Réel simplifié

Charges 

sociales

10 000 x 21,3%

= 2 130

(10 000 x 50%) x 30%

= 1 500

3 000 x 30%

= 900

Impôt sur 

le revenu

10 000 x 1,7%

= 170

(10 000 x 50%) x 14%

= 700

3 000 x 14%

= 420

Total 2 300 2 200 1 320

Source : Précis de fiscalité des entreprises 2009/2010, Editions LITEC  

En revanche, les autres avantages attachés au statut de l’auto-entrepreneur emportent 
largement l’adhésion des candidats. 

Notons cependant que si, dans l’exemple utilisé par les auteurs du Précis, la structure 
du résultat entraîne bien un avantage en faveur du réel simplifié, une autre structure de type 
prestation de services intellectuel présentant peu de charges entraînera un effet financier 
inverse. 

Auto-entrepreneur Micro-entreprise Réel simplifié

Charges 

sociales

10 000 x 21,3%

= 2 130

(10 000 x 50%) x 30%

= 1 500

8 500 x 30%

= 2 500

Impôt sur 

le revenu

10 000 x 1,7%

= 170

(10 000 x 50%) x 14%

= 700

8 500 x 14%

= 1 190

Total 2 300 2 200 3 740

Source : rapporteur d'après Précis de fiscalité des entreprises  

Les deux premiers régimes semblent avantager les entrepreneurs exerçant une 
activité supportant peu de charges. L’optimisation fiscale et sociale, en pure rationalité 
financière, nécessite donc de déterminer le taux de charges de l'entreprise lors du 
choix du régime d’imposition. L’entrepreneur aura intérêt à opter pour le régime réel si son 
taux de charge est supérieur à l’évaluation forfaitaire. 

c) L’optimisation liée à l’évolution de la structure 

Les éléments relatifs à l’évolution de la structure, en particulier la transmission 
d’activité et les modalités d’imposition des cessions, transmissions et apports de titres ont 
été récemment modifiés par une instruction fiscale du 29 décembre 2009 (BOI 4 B-1-10) et 
du 15 juillet 2009 (BOI 5 G-5-09). Cette évolution ne permet pas de prendre un recul 
suffisant pour l’analyse des pratiques d’optimisation. Afin de ne pas alourdir le rapport, ces 
questions ne seront donc pas abordées en détail. 
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Notons seulement que les reports d’imposition ouverts par l’instruction de juillet ne 
peuvent pas être cumulés avec les exonérations des plus-values professionnelles en 
fonction des recettes (article 151 septies du CGI), de la valeur des éléments cédés (article 
151 septies A du CGI) ou dans le cadre d’un départ à la retraite (article 238 quindecies du 
CGI). Cette impossibilité de cumul rend impossible toute optimisation de ce point de vue. 

2 -  L’ optimisation fiscale dans une société de personnes 
Les sociétés de personnes ont longtemps été utilisées comme outil fiscal pour 

remonter les bénéfices et les pertes aux associés. Son caractère spécifique est bien entendu 
la « transparence fiscale » au-delà du caractère intuitu personae de ses associés qui la 
constituent. L’arrivée de l’intégration fiscale et l’institutionnalisation de la consolidation 
fiscale des résultats a diminué un peu de l’intérêt de ce type de sociétés. Mais elle reste un 
outil puissant d’optimisation fiscale. Les avocats Ctorza et Anjuere, dans l’étude qu’ils 
consacrent aux sociétés de personnes dans l’ouvrage qui nous sert de guide, affirme que 
« les voies vers l’optimisation fiscale sont (…) aussi nombreuses que les situations de 
fait… et les méandres de l’esprit des conseils avisés ». Les montages que votre rapporteur 
présentera dans la suite du rapport le confirment, l’utilisation des sociétés de personnes 
conserve une actualité certaine pour l’optimisation fiscale. 

Les sociétés de personnes regroupent l’ensemble des sociétés à fort intuitu personae, 
celle qui en est le type le plus parfaite est la société en nom collectif (SNC) dans laquelle 
tous les commerçants prennent ensemble tous les risques. Les GIE et GEIE sont des 
structures mixtes fondées sur la force de l’engagement contractuel et sur sa liberté, offrant 
une grande souplesse. Dans les sociétés non immatriculées, la société en participation tient 
une place importante pour l’optimisation fiscale. Les sociétés civiles sont également 
marquées par une grande liberté contractuelle et un fort intuitu personae, elles sont de 
natures diverses et dérogent au droit commun de manière générale. 

a) La répartition inégale des résultats comme outil attractif 

La translucidité des sociétés de personnes permet de passer outre le schéma habituel 
de répartition égale des résultats proportionnellement à la participation de chacun des 
associés. Il est possible de prévoir de manière statutaire qu’un associé bénéficie d’une part 
de résultat supérieure à la part de ses droits dans le capital. 

Cette dissymétrie peut être utilisée pour favoriser une société « start-up » ayant 
besoin de capitaux sans obliger les créateurs à renoncer à leur rémunération. La clause 
statutaire de répartition du résultat prévoit dans ce cas de favoriser les apporteurs 
d’innovation. L’apporteur de capitaux renonce lui à une partie de ses résultats. Celui-ci 
sera ‘rémunéré’ sur la plus-value de sortie en motivant le créateur par cette répartition en 
sa faveur. Cette répartition dissymétrique peut également être inscrite dans le temps pour 
favoriser la montée en puissance de la start-up dans les premières années. 
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La SARL dite « de famille » à laquelle l’article 239 bis AA du CGI a conféré le 
caractère de translucidité a pu séduire certains investisseurs, en particulier dans le secteur 
hôtelier. Des parts de SNC étaient ainsi logées dans des SARL de famille pour bénéficier 
de la « double transparence ». Les associés pouvaient ainsi remonter dans leur propre 
déclaration leur quote-part de résultat de l’activité hôtelière et, le cas échéant, déduire des 
autres revenus les déficits liés à cette activité. La forme de SARL assurait une limitation du 
risque pour l’investisseur, exposé du fait de la transparence des parts de SNC. Les juges 
statuèrent : l’activité de simple détention de participations n’était pas une activité 
commerciale (ni industrielle, artisanale, ou agricole) ce que réclamait le texte de l’article 
239 bis AA du CGI. La double transparence dévoyée entraînait en fait une forme d’opacité 
fiscale. 

b) La société civile permet une grande souplesse des apports… 

L’apport de valeurs mobilières à une société civile (SC) permet de s’exonérer de 
l’i ntervention d’un commissaire aux apports et des délais imposés à l’opération dans le cas 
habituel d’un apport fait à une SA ou SARL. 

L’évaluation des apports est faite librement par les associés et n’est soumise à aucune 
vérification. Cette liberté rend aisée la constitution de holding. Si la SC a opté pour l’impôt 
sur les sociétés (IS), elle bénéficie d’une entière neutralité fiscale, l’apport de titres à une 
société soumise à l’IS ne déclenche en effet aucune plus-value. L’obligation de l’apporteur 
est simplement de calculer sa plus-value sur titres reçus en échange avec comme prix 
d’acquisition le prix d’entrée dans son patrimoine de ces titres apportés. 

La plus-value dégagée à l’occasion de l’apport de titres à une société civile n’est pas 
imposée, en revanche, en cas de cession des titres du holding, ceux-ci seront réputés être de 
valeur égale à la valeur initiale des titres apportés. La cession future est donc grevée de la 
valorisation dégagée lors de l’apport et non encore fiscalisée. Ce sursis d’imposition est 
prévu par l’article 150-0 B du CGI. Cependant le holding pourra céder les titres reçus en 
échange en calculant sa plus-value future par rapport à la valeur d’apport retenue. Ce mode 
de calcul permet d’échapper au paiement d’une plus-value lors de la cession des titres et 
donc à sa fiscalisation. 

c) …et une quasi neutralisation de l’imposition des dividendes reçus 

L’application des articles 145 et 216 A du CGI permet, sous certaines conditions, 
d’extourner, du résultat fiscal de la récipiendaire, les dividendes perçus. Il est nécessaire de 
maintenir, dans le résultat fiscal de la SC, 5% des revenus bruts distribués, l’extourne ne 
portant que sur 95% des dividendes nets perçus, à moins que la SC ne supporte aucune 
charge. Ainsi, pour le holding détenant à au moins 5% la société distributrice, les 
dividendes reçus par lui seront quasiment défiscalisés. 

d) Le choix de l’option pour le régime de l’IS 

Le choix du régime de l’imposition sur les sociétés de la SCI est l’occasion de 
nombreuses possibilités d’optimisation fiscales. L’ensemble de ces possibilités est trop 
complexe à exposer dans un tel rapport tant la multiplicité des situations est importante. 

La localisation d’un contrat de crédit-bail dans une structure translucide est un 
exemple d’optimisation lorsque la SCI est constituée pour détenir le contrat de crédit-bail. 
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Dans le cadre d’une activité foncière, l’option pour l’IS permet à la SCI de déduire 
de sa base imposable, au titre de l’exercice d’acquisition, les frais d’enregistrement et, 
durant toute la durée de l’exploitation, l’amortissement du bien. Par ailleurs, la 
contribution sociale n’est pas due par la SCI. 

L’option dite « sauvage » à l’IS peut intervenir par l’effet de l’interposition. Les 
dispositions de l’article 150-0 B du CGI permettaient de profiter d’une neutralisation 
fiscale par substitution aux titres de sociétés translucides des titres d’une société soumise à 
l’IS, reçu en rémunération de son apport à la SC holding. 

Ce mécanisme complexe proposé par certains spécialistes de la transparence fiscale 
profitait du vide juridique en la matière. Le Conseil d’Etat mis un terme à ces pratiques 
considérant que les règles d’amortissement devaient prendre comme point de départ la 
mise en service de l’immeuble, alors que la SCI était encore translucide (CE, 10 juillet 
2007, n°287661, SA SCA Ouest). 

Les sociétés civiles permettent encore des formes d’optimisation favorables aux 
contribuables concernés par l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en utilisant les 
ressorts de l’article 885 O bis du CGI. Le statut d’associé en nom d’une société de 
personnes n’étant pas une profession, l’administration fiscale a reconnu que la 
rémunération perçue au titre de l’activité professionnelle exercée par le redevable. Ainsi, 
les titres détenus par ces associés qui exercent leur seule activité salariée dans cette société 
peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF sans considération de seuil de détention ni 
d’activité déployée dans la société. 

La transparence fiscale et l’option pour le régime de l’IS permettent de palier à 
certaines contraintes imposées à la consolidation des résultats dans le cadre d’une 
intégration fiscale. Le principe de consolidation fiscale de l’intégration fiscale (IF), qui 
sera exposé plus loin dans le rapport, se trouve en effet limité par la séparation des 
exercices. 

Ainsi les déficits reportables, dégagés par le groupe fiscalement intégré, ne sont 
utilisables que durant l’intégration. Les déficits antérieurs à l’IF d’une société ne peuvent 
venir compenser que des bénéfices de cette même société. La transparence fiscale de la 
société civile peut alors être utilisée. Une activité bénéficiaire est localisée par le groupe 
dans une SNC placée par souscription sous une société disposant de déficits. Ceux-ci sont 
ainsi utilisés par la compensation avec la remontée des bénéfices de la SNC. Cette SNC 
sera ensuite absorbée par une société du groupe, après avoir opté pour le régime de l’IS, en 
utilisant le régime de faveur de l’article 210 A du CGI. 

e) De la société de capitaux à la société de personnes 

L’option pour le régime des sociétés de personnes est un exemple récent d’option 
introduite par la loi permettant à l’entreprise une optimisation fiscale liée à la gestion de 
ses déficits. L’instruction fiscale du 22 avril 2009 parue au BOI 4H-2-09 précise les 
modalités d’option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes 
mis en place par la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008. 
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L’option est destinée aux sociétés de capitaux non cotées (SA, SAS, SARL) 
auxquelles s’ajoutent les EURL dont l’associé unique personne physique aurait exercé 
l’option pour son assujettissement à l’IS conformément à l’article 239 du CGI. S’y ajoutent 
également les différentes formes de Société d’Exercice Libéral (SELARL, SELAFA, 
SELAS). Les conditions requises sont un âge de création inférieur à 5 ans à la date d’effet 
de l’option, la détention directe du capital et des droits de vote de la société doit être à 
hauteur de 50% au moins entre les mains des personnes physiques et de 34% au moins 
d’un ou plusieurs associés exerçant la fonction de dirigeant au sein de la société et de leur 
foyer fiscal. La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale 
agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine immobilier ou 
mobilier. Elle doit être une PME au sens communautaire. Certaines conditions de 
déclaration doivent être respectées. L’option produit ses effets de manière provisoire et non 
renouvelable pour une période de 5 exercices fiscaux. Elle peut être révoquée sous 
conditions déclaratives, elle est alors définitive. 

Ce dispositif fiscal dérogatoire peut être intéressant lorsque qu’une jeune société 
réalise des déficits du fait de la transparence fiscale attachée au régime des sociétés de 
personnes. 
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3 -  L’ optimisation fiscale dans les sociétés soumises à l’IS : le régime de 
l’ intégration fiscale 

a) Dérogations aux principes de droit commun 

L’intégration fiscale (IF) est une introduction de la notion de groupe en droit 
français. Ce régime a été historiquement créé à la fin des années 80 pour faciliter le rachat 
d’entreprise par voie d’endettement. Il permet en effet d’imputer les frais financiers liés au 
rachat sur le résultat de la société rachetée au lieu de le laisser à la charge de l’acquéreur. 
C’est pourquoi l’une des conditions de l’application du régime de l’IF est la détention de la 
filiale à au moins 95%. Les procédés visant à créer fictivement de la charge financière 
imputable sur le résultat du groupe intégré par cession-rachat de filiales à l’intérieur du 
même groupe entraînèrent le fameux « amendement Charasse » destiné à contrer cette 
utilisation abusive de l’IF. Le régime de l’IF s’adapta ensuite aux besoins économiques des 
entreprises : restructuration, distributions de résultat. 

L’IF permet aujourd’hui aux groupes de fonctionner en consolidation fiscale et 
économique en permettant le transfère de trésorerie entre mère et filiales. Concernant le 
calcul de l’impôt, la société mère consolide les bénéfices et les pertes de l’ensemble du 
groupe intégré pour calculer l’impôt dû au niveau de ce groupe intégré. Un certain nombre 
de neutralisation fiscale sont également appliquée à l’intérieur du groupe pour calculer 
l’impôt réellement dû au Trésor : cession d’immobilisations, subventions, quote-part de 
frais et charges, etc. Tous ces avantages font de l’IF le régime des groupes par excellence. 

Les filiales remontent habituellement à la mère la trésorerie correspondant à la 
charge dont elles auraient été redevables en cas d’imposition individuelle. Cependant, une 
décision du Conseil d’Etat du 12 mars 2010 (n°328424) dans l’affaire Société Wolseley 
Centers France, a reconnu qu’une convention d’IF pouvait valablement prévoir que les 
filiales versent à la société mère, à titre de contribution au paiement de l’impôt du groupe, 
la somme égale à la charge d’impôt effectivement due par la société mère au prorata 
de leurs résultats et plus-values nettes à long terme au titre de l’exercice. La liberté de 
choix dans la répartition de la charge de l’impôt du groupe est ainsi reconnue, à la 
condition que la convention d’IF préserve les intérêts individuels de chaque société et des 
associés minoritaires des filiales. Ainsi l’IF permet également une forme de réallocation 
de l’économie d’impôt réalisée par le groupe fiscal. 

L’ obligation de détention d’au moins 95% des participations peut être 
contournée, comme cela a déjà été évoqué dans les développements relatifs à la société de 
personnes, par la constitution de société fiscalement translucides. Ainsi le résultat fiscal 
de la société de personne pourra remonter dans les comptes de l’associé à proportion du 
capital détenu ou selon une répartition inégalitaire mais statutaire permise par la souplesse 
contractuelle des sociétés de personnes. Par ailleurs, la société de personne peut 
également être intégrée fiscalement au groupe, alors même que sa transparence l’en 
dispenserait, afin de faciliter et de ‘sécuriser’ les opérations intragroupes : prix de transferts 
et neutralisation des subventions indirectes. 

Par ailleurs, le seuil de 95% bénéficie dans certains cas d’une interprétation large, la 
détention est alors considérée comme étant de 100%. Ainsi, une société mère détenant 
une filiale à 95%, celle-ci détenant elle-même une filiale à 95%, l’intégration fiscale de la 
sous-filiale est possible alors qu’elle n’est détenue qu’à 90,25% (95% × 95%) par la 
‘grand-mère’. 
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La fixation des tarifs des flux d’opérations intragroupe bénéficie d’une sécurisation 
fiscale importante dans le régime de l’intégration fiscale. En ce sens, l’intégration fiscale 
est une dérogation aux principes fiscaux qui ne reconnaissent pas la notion de groupe 
mais seulement celle de personne morale. L’égoïsme fiscal est la règle de droit. Toute 
opération entre personnes morales doit s’inscrire dans le cadre d’une « gestion normale », 
c'est-à-dire préservant l’intérêt individuel de chacun. 

b) Neutralisation de certains flux intragroupes 

L’article 223 R du CGI, précisé par l’article 46 quater-0 ZG de l’annexe III du CGI 
pose le principe de la « neutralisation fiscale » des subventions intragroupes. Au sein de 
l’intégration fiscale, il est donc possible de procéder sans risque de contestation par 
l’administration à : 

- des cessions de biens entre prix de revient et prix de vente ; 

- des subventions neutralisées et définitivement absorbées passées 5 années ; 

- des subventions indirectes non monétaires et neutralisables. 

La neutralisation d’un certain nombre d’opérations intragroupes devient définitive au 
bout de 5 années : 

- dividendes reçus de sociétés détenues à moins de 5% 

- quotes-parts de frais et charges liées aux distributions intragroupes 

- jetons de présence et tantième perçus des sociétés du groupe 

- abandons de créances et subventions reçues des sociétés intégrées 

L’assistance entre sociétés du groupe intégré est possible contrairement aux principes 
généraux de la fiscalité. Les aides intragroupes peuvent ainsi éviter l’impôt au titre de 
l’exercice en cours, elles seront définitivement exonérées si les sociétés en cause 
demeurent dans l’intégration les 5 années suivantes. 

c) Facturation des intragroupes 

La facturation des opérations intragroupe bénéficie comme nous l’avons vu de 
souplesses intéressantes. Il est ainsi possible de jouer sur les prix de transferts pour 
optimiser les résultats et les déficits des différents membres du groupe. Ainsi, une société 
intégrée F1 exerçant la même activité qu’une seconde société F2 peut procéder à une 
cession de stocks au prix de revient auprès de cette dernière. La cessionnaire F2 dégage le 
résultat auquel a renoncé la cédante F1, imputable le cas échéant sur des déficits 
antérieurs à l’intégration fiscale. 

Les subventions indirectes sont sanctionnées par l’article 46 quater-0 ZG déjà 
évoqué. Cependant, elles peuvent être pratiquées par les sociétés du groupe intégré pour 
des raisons non fiscales (après déclaration à l’administration pour éviter l’amende de 5%). 
En effet, une cession de biens ou services intragroupes sous le prix de revient ou au-dessus 
du prix de marché peut répondre à des préoccupations économiques du groupe dans son 
ensemble. En l’absence d’intégration fiscale, cette pratique serait sanctionnée comme 
acte anormal de gestion. La qualification des subventions indirectes offrent finalement 
une souplesse très appréciable en rendant normal pour le groupe un acte anormal de 
gestion pour l’entreprise considérée individuellement. 
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B - L’optimisation fiscale de l’activité de l’entreprise 

1 -  L’ activité européenne et internationale 

a) Entre territorialité et mondialisation 

L’activité de la société française à l’international est régit par deux principes parfois 
antithétiques : le principe de territorialité de l’impôt  et celui de la liberté d’échange et 
de circulation. Le système du contrôle des changes a été abandonné le 1er janvier 1990 et 
la libre circulation des capitaux instaurée par l’article 56 du traité européen. Demeurent les 
contraintes règlementaires concernant les relations financières avec l’étranger. Le principe 
de la liberté d’établissement dans l’espace européen a été consacré par l’article 52 du traité 
de la Commission européenne (CE) et les décisions de la Cour de Justice Européenne 
(CJCE). La différence de traitement fiscal entre pays d’implantation est sanctionnée par la 
Cour européenne (CJCE, 19 septembre 2000, affaire C-156-98 Allemagne-Commission). 

De manière concrète, la disparition des barrières à l’activité européenne et 
internationale entraîne un changement de perspective pour les entreprises. Le choix 
d’implantation est désormais d’avantage fonction de choix économiques, commerciaux et 
stratégiques pour l’entreprise ou le groupe soumis à la concurrence mondiale. La 
connaissance des règlementations fiscales étrangères est avant tout une problématique de 
gestion des fiscalités étrangères avant d’être une problématique d’optimisation fiscale 
(Georges Athenosy, docteur d’Etat en droit, avocat associé du cabinet CEJEF-ALEXEN). 

Cependant, les différences fiscales entre les Etats et la concurrence fiscale, y compris 
au sein de l’Union Européenne (UE), constituent une source d’optimisation fiscale pour les 
groupes fortement mondialisés. Ainsi, la variable fiscal pourra conforter ou infléchir le 
choix d’une décision d’implantation à l’étranger. Il apparaît, au regard de la littérature sur 
le sujet et des constats empiriques recueillis auprès de directeurs fiscaux et de directeurs 
financiers de sociétés du CAC 40 ou de microgroupes rencontrés, que le seul facteur fiscal 
n’est quasiment jamais le moteur du choix d’implantation. Les exceptions existent 
cependant qui ont trait à des considérations strictement financières et essentiellement 
fiscales. 

Si les conventions fiscales internationales inspirés des modèles et standards de 
l’OCDE peuvent faciliter grandement les flux entre pays, l’existence du droit interne 
s’impose aux entreprises, en particulier par l’article 209 du CGI posant le principe de la 
territorialité  de l’impôt. Cependant l’article 209 B du CGI, dispositif de sanction 
français, est désormais largement limité, voire interdit, par les principes du droit 
communautaire. La CJCE a en effet consacré l’interprétation de la primauté absolue du 
droit communautaire sur le droit national antérieur ou postérieur. En droit interne, la 
jurisprudence du Conseil d’Etat semble désormais s’inspirer largement de la jurisprudence 
de la CJCE. 
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En principe, le lieu géographique d’exploitation détermine le droit d’imposer en 
matière d’IS. Ce principe s’applique aux structures juridiquement reconnues et aux 
« établissements stables » de l’entreprise française à l’étranger. L’existence de 
conventions fiscales bilatérales entre la France et ses partenaires permet d’éviter à 
l’entreprise le poids d’une double imposition de ses bénéfices. Le développement croissant 
des conventions fiscales bilatérales augmente encore la reconnaissance par les entreprises 
de leurs établissements stables, ceux-ci échappant à la double imposition puisqu’en général 
les impôts payés par eux dans le pays d’implantation viennent s’imputer sur l’impôt dû en 
France. Ceci explique en partie la « fuite » des bases imposables des groupes 
internationalisés. 

Le corollaire du principe de territorialité est celui de la non-consolidation fiscale 
des résultats de l’exploitation implantée à l’étranger au sein du résultat de la société 
française tête de groupe. Dans certains cas, le principe de territorialité peut entraîner au 
bénéfice des entités une double exonération du résultat étranger, en fonction des 
divergences de règlementation fiscale entre pays. Cet avantage se trouve limité par la 
multiplication des conventions fiscales signées par la France avec ses principaux 
partenaires. Il peut cependant encore être utilisé à des fins d’optimisation fiscale 
internationale. 

b) Le régime des sociétés mères et filiales 

Le régime mère-filles est déterminé par les articles 145 et 216 du CGI. Il permet à 
une société mère française, redevable de l’IS en France, d’exclure de sa base les 
dividendes reçus de ses filiales françaises ou étrangères, sous réserve d’une quote-part 
de frais et charges égale à 5% du produit perçu. Le seuil minimal de participation requis 
pour le bénéfice de ce régime a été progressivement ramené de 20% en 2005 à 10% en 
2009. Ce seuil de 10% est par ailleurs habituellement retenu dans les traités bilatéraux avec 
les partenaires européens de la France. 

Les dividendes perçus en provenance d’une filiale, quelque soit sa localisation, sont 
éligibles au régime mère-fille. La libre circulation des dividendes, sans frottement fiscal à 
la source, est aujourd’hui une donnée acquise à l’intérieur de l’UE. Les dividendes 
provenant de filiales situées dans des pays à fiscalité favorable y compris les « paradis 
fiscaux » ne font pas exception au bénéfice de ce régime. 

En revanche de nouveaux dispositifs anti-évasion fiscale ont été récemment 
renforcés. Les Etat ou territoires à fiscalité très favorable et identifiés comme non 
coopératifs fiscalement (paradis fiscaux) sont désormais exclus du régime mère-fille pour 
la déduction des produits perçus des filiales qui y sont implantées à compter du 1er janvier 
2011 (article 22 de la Loi de Finance Rectificative pour 2009). De même, depuis le 1er 
janvier 2010, les retenus à la source opérées sur les dividendes, intérêts ou redevances ne 
sont imputables sur l’IS d’une société en France que si ces flux proviennent d’une 
entreprise implantée en France ou dans un Etat dit coopératif (article 209 B du CGI). 
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c) Les abandons de créances 

L’abandon de créances transfrontalières, quelque peu étranger au principe national de 
territorialité, est devenu pour les groupes une modalité de recapitalisation des filiales 
étrangères en difficultés, aidé en cela par la jurisprudence du Conseil d’Etat. L’aide 
commerciale ou financière apportée à une filiale située à l’étranger est reconnue comme 
acte de gestion normal de la société mère, à condition cependant d’établir une contrepartie 
pour les activités de la société française. La déductibilité fiscale de l’abandon de créance 
au profit d’une filiale étrangère ne pourra que difficilement être contestée par 
l’administration fiscale, l’intérêt économique du groupe étant démontré. 

L’article 209 du CGI est encore fragilisé par le principe de déductibilité des pertes 
supportées par les simples succursales (sans personnalité morale) de sociétés françaises 
installées à l’étranger. Les entreprises françaises bénéficient ainsi d’un régime fiscal 
favorisant l’implantation à l’étranger  de filiales et de succursales. 

d) La sous-capitalisation des filiales 

La technique de la sous-capitalisation, particulièrement favorable en matière 
d’optimisation internationale, consiste à faire supporter les dettes d’acquisition financées 
par emprunt à des sociétés peu capitalisées en fonction de leur localisation géographique 
en jouant sur les taux d’imposition les plus favorables. La sous-capitalisation d’une filiale 
d’un groupe non-résident est sanctionnée par l’article 212 du CGI. 

Les pays de l’OCDE et de l’UE se sont intéressés à cette problématique. Des règles 
de sous-capitalisation pénalisantes pour les non-résidents ont été instituées dans plusieurs 
pays européens, imposant des ratios de capitalisation aux investisseurs étrangers. 

L’arrêt Lankhorst de la CJCE a obligé les pays européens à rendre leurs dispositifs 
de lutte contre la sous-capitalisation compatibles avec le droit communautaire. Un nouvel 
article 212 a donc été rédigé en France. Il faut remarquer que la France est le seul pays, 
avec la République tchèque, à exclure du dispositif anti sous-capitalisation les emprunts 
souscrits auprès de tiers mais obtenus grâce à la garantie d’une société du groupe. 
Cette rédaction du nouvel article 212 du CGI a manifestement été motivée par un désir 
d’attractivité du territoire national. Cette modalité favorise cependant des modes 
d’optimisation qui pourrait être néfastes pour les finances publiques. 

Un autre mode d’optimisation est celui, inverse, de la sur-capitalisation. Il 
semble que cette pratique se développe actuellement, selon la DVNI. L’usage en était 
jusqu’à présent réservé aux sociétés bancaires. 

e) L’utilisation de la concurrence fiscale entre pays 

L’existence d’une attraction fiscale des pays présentant des taux d’imposition et, plus 
généralement, des fiscalités favorables est indéniable. La concurrence fiscale entre Etats 
est manifeste en matière de taux facial de l’IS. Bien que ce taux ne soit pas forcément très 
significatif, certains pays présentant, comme la France, des règles d’assiettes remettant 
assez considérablement en cause l’importance du taux facial, il constitue un premier 
élément de comparaison dans le choix de l’investisseur transnational. L’Irlande et la Suisse 
sont bien connus pour leur forte attractivité de taux, le Luxembourg pour ses taux globaux 
d’imposition légers et sa fiscalité stable. 
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Le choix du pays d’implantation peut être intéressant en matière de sous-
capitalisation comme évoqué supra. Il entre également en ligne de compte dans la 
perspective plus large des prix de transferts, dont la sous-capitalisation n’est d’ailleurs 
qu’une composante, et des flux fiscaux avant imposition (redevances, intérêts, frais de 
gestion ou management fees) ou après imposition (dividendes). Pour l’entreprise, le choix 
d’Etats d’implantation non discriminants  est donc le premier pas de l’optimisation 
internationale. L’imposition ou la non-imposition des plus-values de cession de titres 
(notamment des filiales) est un autre critère de choix pour les sociétés holding. 

f) Les prix de transfert 

La pratique dite des « prix de transferts » correspond à la facturation de biens et 
services entre sociétés d’un même groupe situées deux pays différents. Dans les 
intégrations fiscales, le problème de l’optimisation de ces prix ne se pose pas puisque les 
transactions intragroupes sont neutralisées pour le calcul du résultat d’ensemble (sauf en 
cas d’optimisation temporelle comme évoqué supra). Dans les sociétés non intégrées, 
selon le respect du principe fiscal de territorialité de l’impôt et du principe économique de 
pleine concurrence, les transactions doivent théoriquement être conclues à prix normal. 

La gestion des prix de transfert constitue, selon la doctrine, l’élément déterminant 
des politiques d’optimisation actuelles pour les groupes de société. Les groupes 
fortement mondialisés à travers leur implantation dans des centaines de pays se posent 
d’avantage la question des prix de transferts en termes de gestion opérationnelle et de 
gestion des législations fiscales des pays d’implantation. A l’évidence, les groupes utilisent 
cette technique à des fins d’optimisation dans bien des cas, la jurisprudence le montre 
suffisamment. 

Le rapport du CPO d’octobre 2009 « Les prélèvements obligatoires des entreprises 
dans une économie globalisée » a consacré un développement important à ce mode 
d’optimisation des groupes internationalisés. 

Les prix de transferts entre sociétés d’un même groupe tiennent une place financière 
considérable au regard de la masse des flux intragroupes identifiés au sein de l’UE et du 
marché mondial en général. Ces flux représenteraient plus de la moitié et jusqu’à 60 % 
du commerce mondial selon la Commission Européenne. En raison des masses 
financières en jeu, ce mode d’optimisation est probablement l’un des plus significatifs 
pour les finances publiques. 

Les obligations développées par la doctrine de l’OCDE en matière de « prix de 
pleine concurrence » sont censés limiter les possibilités d’optimisation des sociétés. Le 
Conseil de l’OCDE vient d’approuvé le 22 juillet 2010 des mises à jour du ‘modèle de 
convention fiscale’ de l’OCDE. Celles-ci proposent de nouveaux commentaires sur 
l’attribution de bénéfices aux établissements stables. Le Conseil a également adopté ce que 
les spécialistes considèrent comme la plus importante mis à jour relative aux principes 
applicables en matière de prix de transfert. Elles concernent en particulier l’application du 
principe de pleine concurrence. De nouvelles lignes directrices ont également été 
développées au sujet des réorganisations d’entreprises. 

Les obligations de documentation fiscale des prix de transferts des entreprises sont 
actuellement développées par la France (obligation à partir de l’exercice 2010) et depuis 
longtemps par les Etats-Unis pour encadrer ces pratiques. Elles alourdissent 
considérablement la gestion fiscale des transferts intragroupes mais devraient sécuriser les 
pratiques et permettre de faciliter la tâche des contrôleurs fiscaux spécialisés. 
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Celles-ci consisteront à déterminer de manière optimale les marges et les prix 
pour chaque société en fonction des impositions locales, dans le respect des prix 
comparables et de la pleine concurrence. Plusieurs directeurs fiscaux nous ont cependant 
montré que pour un groupe dont l’activité repose sur des matières corporelles tangibles ou 
des services à forte implantation locale, la logique de l’implantation obéit d’abord à des 
préoccupations économiques opérationnelles : exploitation, production, transport, 
service de proximité, etc. (l’activité d’une centrale d’exploitation ou d’une usine de 
production n’est pas délocalisable indépendamment d’un choix stratégique lourd). En 
d’autre termes, le choix de l’implantation de se fait pas sur la base de considérations 
d’abord fiscales, même si elles peuvent emporter le choix d’une alternative comparable. 

 En revanche, des activités plus immatérielles de type service informatique, 
prestation intellectuelle ou gestion financière sont davantage susceptible d’optimisation 
fiscale par voie d’implantation. Certaines activités règlementées obéissent cependant, 
même dans cette catégorie d’activité, à des règles plus strictes de proximité géographiques 
(activité d’assurance par exemple). 

La comparabilité des prix, si elle est aisée dans certains cas, peut souffrir de certains 
biais. En effet, certaines activités difficilement comparables d’une société à l’autre 
pourraient permettre aux groupes de justifier de prix de transferts au regard de 
comparaisons éventuellement inadéquates. Par exemple, certaines activités réalisées par 
une filiale, ou un établissement stable, n’existent que dans la mesure où elles entrent dans 
un cycle plus large de production assuré par le groupe en général ou par une autre entité de 
ce groupe, comme la production d’une pièce qui sera assemblée dans un autre produit 
intermédiaire ou final. La spécificité d’une opération et par suite de sa facturation 
intragroupe peut rendre la comparabilité du prix très improbable. 

La prise en compte de la valorisation des marques, surtout des plus renommées, est 
également source de difficultés pour les contrôleurs et de moyens d’optimisation pour les 
entreprises. L’entreprise justifiera facilement des écarts de prix de transfert importants 
dans la vente d’un produit cosmétique de luxe par rapport à d’autres produits cosmétiques, 
parfois par la simple valorisation de sa marque. L’absence de valorisation des marques à 
l’actif du bilan des entreprises (sauf en cas de rachat d’un fond de commerce) pose à ce 
titre de nombreuses difficultés d’interprétations comptables et fiscales. 

Les prix de transferts peuvent être modulés sur l’ensemble des flux existant entre 
sociétés comme : ventes et achats de biens et de services (transport, assemblage, 
maintenance, façonnage, etc.), taux de redevance pour services rendus (prospection, vente, 
communication, etc.), avances avec ou sans intérêt, abandons de créances, charges 
communes à répartir et frais de gestion, frais de siège et autres ‘management fees’. 

Selon le cabinet Ernst & Young dans une étude sur les prix de transfert de novembre 
2009, l’optimisation des prix de transferts par le groupe peut se faire en repensant les 
structures et les coûts au sein de l’organisation. Elle nécessite également de réviser les 
niveaux de rémunération alloués aux entités. La gestion des comparables est un outil déjà 
évoqué. Le groupe peut aussi réaliser une centralisation de ses activités de services (achats, 
informatique) afin de bénéficier d’économie d’échelle, d’optimiser sa structure 
opérationnelle en fonction des localisations de ses entités. Ceci peut être l’occasion de 
réorganiser sa chaîne logistique (supply chain). A ce titre des schémas d’optimisation des 
prix de transferts de la chaîne logistique utilisant des activités de distributions implantés 
dans des pays et refacturées à des entités assurant la commercialisation sont retenus par 
certains groupes. 
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La considération de l’existence de conventions fiscales entre la France et les pays 
d’implantation entre dans le choix des entreprises. Ces conventions bilatérales permettent 
en effet d’éviter les doubles impositions des résultats entre les deux pays. La société 
française prendra soin de choisir des pays ayant conclus de tels accords. La France est à ce 
titre bien dotée puisque le nombre de conventions signées à ce jour dépasse la centaine. 

g) La localisation des holdings et le régime français d’exonération des plus-
values de cession de titres de participation 

Une forme d’optimisation intensive consistait en la localisation de holdings détenant 
les titres de participation dans des pays à fiscalité favorable permettant d’échapper à la 
retenue à la source sur les flux et à l’imposition des plus-values de cession des titres. Le 
récent et progressif abandon du régime de taxation de ces plus-values en France et la 
multiplication des conventions fiscales permettant d’éviter les retenues à la source ont fait 
disparaître une bonne partie de l’intérêt de ce type d’optimisation géographique pour les 
holdings françaises. La France bénéficie aujourd’hui d’un des systèmes les plus attractifs 
en Europe. 

Si l’abandon de la taxation des plus-values de cession de titres de participation a 
pu être critiquée en France, les spécialistes s’accordent pour dire qu’il a permis de mettre 
fin à des pratiques de délocalisation des holdings françaises. Ces spécialistes comparent 
volontiers le régime fiscal français des holdings à un « véritable paradis fiscal »9. En effet, 
la France dispose à ce jour d’une des fiscalités les plus favorables à l’implantation des 
holdings : abolition de l’avoir fiscal et du précompte, exonération des plus-values de 
cession de titres de participation assortie de l’autorisation de la déduction des intérêts 
d’emprunt pour l’acquisition des titres de participation, assouplissement du régime 
applicable aux filiales implantées dans des pays à fiscalité privilégiée, etc. 

Ainsi la quote-part de frais et charges de 5% demeure une maigre consolation fiscale 
pour le Trésor français. L’exonération des plus-values de cession de titres de 
participation assortie de l’autorisation de la déduction des intérêts d’emprunt pour 
l’acquisition des titres de participation représente une forme de cumul d’avantages qui 
peut également paraître excessif. 

Le constat de l’utilisation massive de la mesure dérogatoire d’exonération des plus-
values de cession de titres ces deux dernières années peut s’expliquer en partie par la 
crainte des entreprises de voir le législateur revenir sur cette exonération favorable aux 
sociétés. L’effet d’aubaine souvent invoqué à l’encontre de la récente exonération est peut 
être d’avantage un effet de la crainte des entreprises face à l’insécurité juridique 
caractérisant la fiscalité française. 

Le maître mot de la France en la matière a été l’attractivité du territoire. La présence 
des pôles décisionnaires devrait permettre de bénéficier des externalités positives de leur 
présence sur le territoire national. Par ailleurs, les flux financiers gérés par ces holdings 
favorisent généralement l’activité du secteur bancaire sur le lieu de leur implantation. Il 
faut enfin rappeler que la France était l’un des derniers grands pays européens à taxer 
les plus-values de cession de titres de participation. Le problème de la fuite des sociétés 
détentrices de titres vers des pays comme le Luxembourg risquait de s’intensifier sans 
effort fiscal de la part de la France. 

                                                 
9
 Cozian et Deboissy in Précis de fiscalité des entreprises Ed. 33
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Une autre forme d’optimisation pourrait cependant apparaître : la localisation en 
France de certains holdings, en particulier étrangers, utilisant les avantages fiscaux des 
dispositifs français pour les faire remonter dans des sociétés étrangères en créant des 
holdings de holdings. 

2 -  Le cycle d’exploitation et d’investissement 

a) Les provisions 

L’entreprise, dans sa gestion comptable quotidienne, utilise les notions 
d’amortissements et de provisions. Le décalage entre les notions comptables et leur 
reconnaissance fiscale est à l’origine de nombreux contentieux. Ces différences peuvent, 
dans certains, cas favoriser une forme d’optimisation fiscale. Seuls quelques cas seront 
abordés dans le cadre de ce rapport en raison du nombre considérable de situations 
possibles. 

Maurice Cozian affirmait : « Il faut proclamer haut et fort que la définition et le 
régime des provisions relèvent avant tout du droit comptable ». Cependant, le contentieux 
fiscal est abondant en matière de provision. Il est pourtant réduit par rapport au nombre des 
rectifications se soldant souvent par un accord par concessions réciproques. Il faut en outre 
préciser que les récentes règles comptables ont permis un rapprochement avec le droit 
fiscal. 

Les dotations et les reprises de provisions peuvent entraîner, suivant la situation 
fiscale de l'entreprise, soit des avantages si la constitution d’une dotation chez une 
entreprise bénéficiaire a pour effet une diminution de son résultat et donc de sa charge 
d’impôt, soit des inconvénients si cette dotation empêche l’imputation d’un crédit d'impôt 
ou peut accroît un déficit susceptible d'être perdu par la suite à l'occasion d'un changement 
d'activité. 

Les entreprises peuvent être tentées de jouer sur le caractère déductible ou non d'une 
dotation ou  encore sur la période de reprise d'une provision déjà constituée. 
L’optimisation des provisions et amortissements n’est en général qu’un jeu de décalages 
dans le temps. 

La gestion des provisions dans le temps a largement perdu de son intérêt depuis que 
les déficits sont indéfiniment reportables (2004). La situation de changement d’activité 
peut en cependant ranimer l’intérêt d’une telle gestion. En effet, le changement d’activité 
emportant cessation de l’entreprise, la possibilité de reporter en avant les déficits disparaît. 
Dans le cas de l’absorption envisagée de l’entreprise, absorption entraînant également 
cessation d’entreprise, il sera possible de transmettre ses déficits reportables à la société 
absorbante sur agrément de l'administration. En principe cet agrément est de droit et ne 
sera refusé que dans certaines situations telles que l'absorption d'un holding pur. 

Dans un groupe intégré, il peut être intéressant de décaler l’enregistrement des 
dotations aux provisions d’une société entrante afin de faire bénéficier le groupe de la 
charge ainsi constituée. Le décalage est également possible pour une reprise de provision si 
le groupe est déficitaire. 

Certaines optimisations relatives à la question de la déductibilité des dépréciations 
ont fait l’objet de nombreux débats au sein de la communauté comptable. Des décisions du 
Conseil d’Etat sont venues y apporter des réponses. C’est le cas par exemple des 
provisions pour actualisation de créances à terme utilisées par les financiers sur la valeur 
actualisées de leurs créances. 
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La déductibilité des provisions pour charges relatives à un droit à réduction (acquis 
sur coupon d’achat) non encore utilisée a été accordée par le juge pour les achats antérieurs 
à la clôture de l’exercice comptable, sous réserve d’une solide justification statistique 
quant au montant de la provision. 

La constitution d’une provision pour risque dépend du degré de probabilité que le 
risque en question se réalise. Certaines provisions sont ainsi le moyen d’un certain 
‘pilotage’ du résultat, rendu certes plus délicat avec la mise en œuvre des règlements 
comptables sur les passifs. 

En matière d’optimisation des provisions, l’entreprise pourrait être tentée d’améliorer 
sa situation en réintégrant de manière extracomptable ou en opérant par anticipation une 
reprise de provision. Elle peut alors se laisser convaincre d’effectuer une manipulation 
comptable pour échapper au risque pénale de ce type d’opération (article L. 242-6 du Code 
de commerce) en reprenant une provision déduite lors de sa constitution pour en 
enregistrer immédiatement une autre considérée comme non déductible. L’abus de droit 
pourrait être encouru mais aucune décision de justice ne semble en avoir reconnu. 

b) Les amortissements 

Nous n’envisagerons dans cette partie que la question de l’amortissement dégressif, 
sujet de certains débats relatifs au coût budgétaire de ce dispositif fiscal. Les 
amortissements exceptionnels étant trop liés à des catégories spécifiques, ils ne nous 
semblent pas présenter d’intérêt dans le cadre de ce rapport. 

Le système d’amortissement dégressif permet de concentrer les charges les plus 
importantes sur les premières années de possession du bien. Il présente également 
l’avantage de différer aux exercices ultérieurs les annuités excédant l’amortissement 
linéaire de droit commun. Le choix systématique du mode dégressif pour les biens éligibles 
semble le plus pertinent fiscalement puisqu'il permet des arbitrages en cours de vie du plan 
d’amortissement, ce que l’amortissement linéaire n’autorise pas. 

Les personnes rencontrées considèrent qu’il est important de ne pas remettre en 
question cet amortissement dérogatoire en raison de son effet favorable sur 
l’investissement des entreprises françaises, ce que votre rapporteur conçoit également. 

Dans le cadre du plan de relance de l'économie, les coefficients d'amortissement 
dégressifs ont été majorés de 0,5 point pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 
décembre 2008 et le 31 décembre 2009. La différence algébrique entre amortissement 
linéaire et annuité dégressive est portée en compte de provision pour amortissement 
dérogatoire en comptabilité générale. 

Si une entreprise dispose d'importants déficits reportables bientôt perdus, l’opération 
de réévaluation de ses biens amortissables peut lui rendre service. La réévaluation consiste 
à augmenter la valeur comptable des immobilisations corporelles ou financières figurant à 
l’actif du bilan afin de l’actualiser. Un écart de réévaluation est alors constaté au passif du 
bilan. La plus-value dégagée par cette opération constitue un résultat imposable sur lequel 
pourront s’imputer les déficits reportables. La nouvelle valeur comptable constituera la 
base des amortissements annuels des immobilisations. 

3 -  Les déficits reportables et les amortissements réputés différés 
Depuis la loi de finances pour 2004 le report illimité des déficits est possible. Ce 

report était antérieurement réservé aux amortissements réputés différés en période 
déficitaire. 
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Les amortissements réputés différés en période déficitaire (ARD) sont différents des 
amortissements régulièrement différés en période déficitaire. La notion d’ARD, purement 
fiscale, permettait un report illimité à une quote-part de déficit qui, à défaut, se périmait 
dans les 5 ans. La notion d’amortissements régulièrement différés est totalement différente. 
Il s'agit des amortissements que l'entreprise peut s'abstenir de comptabiliser sans enfreindre 
la règle de l’amortissement minimal (linéaire). 

Le report en avant des déficits peu permettre un avantage de trésorerie l'année qui 
suit l’imputation des déficits. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes 
trimestriels calculés sur la base des résultats du dernier exercice. En conséquence, si les 
déficits reportables ont été imputés par report en avant sur le dernier exercice clos 
l’entreprise dispose d’une base de calcul des acomptes diminuée et donc plus favorable. 
Cet avantage temporaire sera révisé en tout état de cause au moment du calcul de l’IS 
réellement dû en fin d’exercice. 

L’entreprise peut avoir intérêt à imputer son déficit sur le résultat imposable au 
taux réduit en particulier lorsqu’il s’agit d’une société transparente. Sur le plan de 
l'économie d'impôt réalisée, imputer un déficit sur un résultat imposable au taux réduit 
procure un avantage en impôt moindre que l'imputation du déficit sur un résultat imposable 
au taux plein. Cependant, dans les sociétés transparentes l’opération sera fonction du taux 
d’impôt sur le revenu des associés. 

En partant du principe, que ce taux moyen est rarement inférieur à 29 % (taux 
d'imposition des PVLT à l’IR, auquel viennent s'ajouter les prélèvements sociaux), dans la 
majorité des cas, l’avantage en impôt procuré par l’imputation du déficit sur le résultat 
imposé au taux normal sera plus important que l’imputation sur la plus-value à long terme. 
Elle procure un avantage de trésorerie immédiat, puisque ni l’imposition de la plus-value à 
18 % (sociétés transparentes) ni les prélèvements sociaux à l’IR de 11 % ne seront plus 
exigibles. 

Le transfert des déficits en matière de restructuration présente également 
quelques moyens d’optimisation. Les règles de plafonnement du déficit transférable ayant 
été supprimées, les holdings pures déficitaires qui autrefois ne pouvaient jamais bénéficier 
du transfert de bénéfices sont maintenant dans la mesure d’en profiter sur agrément. 

4 -  La recherche et développement 
Le sujet du crédit d’impôt recherche (CIR) ayant été largement traité dans les 

rapports particuliers de Stéphanie Oltra et d’Harry Partouche de juin 2010 devant le CPO, 
cette partie se concentrera sur quelques modes d’optimisation de cette activité de 
l’entreprise. 

a) Le cas de la société de personnes 

Les catégories d'entreprises éligibles au CIR sont déterminées par l’article 244 quater 
B du CGI. Seules sont éligibles les entreprises, qualifiées d'industrielles, commerciales ou 
agricoles au sens de cet article et imposées selon le régime fiscal du bénéfice réel. Le CIR 
peut donc bénéficier aux associés de sociétés de personnes et groupements assimilés. 

Néanmoins s’agissant de sociétés de personnes, sujets mais non redevables de 
l'impôt, elles ne peuvent directement bénéficier du crédit d’impôt. Le CIR est ainsi calculé 
par la société translucide et transféré ensuite aux associés. Cependant lorsque l’associé est 
une personne physique, le transfert des avantages fiscaux pose une difficulté. 
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La doctrine administrative impose que celui-ci exerce son activité professionnelle au 
sein de la société. Pour mémoire, la définition de la participation à l’exercice de l'activité 
professionnelle suppose que l’associé réalise des diligences réelles déterminant l’exercice 
d'une profession. Cependant, il faut noter que la condition de participation à l’activité 
professionnelle de la société translucide n’est pas inscrite dans la loi. Certains associés 
personnes physiques pourraient bien profiter de cette lacune. 

b) La localisation des dépenses de recherche 

Une société française peut bénéficier du CIR pour des dépenses de recherche versées 
à un organisme étranger. Elle peut également bénéficier de ce CIR lorsqu’elle réalise des 
opérations de recherche localisées à l'étranger. C’est ce qui ressort de la condamnation de 
la France par la CJCE en 2005 (CJCE, 10 mars 2005, affaire C-39/04, Laboratoires 
Fournier SA). 

Cependant certaines limitations, cohérentes avec les positions habituelles de la Cour 
européenne, imposent que ces opérations soient réalisées dans un Etat membre de la 
Communauté Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’objectif 
d’incitation de la recherche française, visé par le dispositif d’incitation fiscale du CIR, se 
voit ainsi limité par les possibilités de localisation de la recherche et développement dans 
un autre pays. 

c) Les différents cumuls possibles 

Il est possible de cumuler le bénéfice du CIR avec le bénéfice d’autres dispositifs 
dérogatoires. Les cumuls sont expressément autorisés et limités par l’article 244 quater B 
du CGI. A titre indicatif, les cumuls expressément prévus sont les dispositifs spéciaux 
suivants : 

- entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ; 

- jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A) ; 

- entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art. 44 
septies) ; 

- entreprises exerçant des activités dans les zones franches urbaines (CGI, art. 
44 octies et CGI, 44 octies A) ou en Corse (CGI, art. 44 decies) ; 

- entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement d’un 
pôle de compétitivité (CGI, art. 44 undecies) ; 

- entreprises exerçant des activités dans les bassins d’emplois à redynamiser 
(CGI, art. 44 duodecies). 

Sont exclues de l’assiette du crédit d’impôt recherche, en cas de cumul avec le crédit 
d’impôt pour investissement dans les zones d’investissement privilégié, les dépenses de 
recherche constituées par les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou 
acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation en France d’opérations de 
recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations 
pilotes ; et les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état 
neuf qui sont directement affectées à la conception de nouvelles collections ou à la 
réalisation de prototypes et d’échantillons non vendus (entreprises industrielles du secteur 
textile-habillement-cuir). 
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L’instruction fiscale du 26 décembre 2008 a adopté une position restrictive en 
matière de cumul du CIR avec d’autres dispositifs dérogatoires puisqu’elle indique que « 
sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche les entreprises exonérées d’impôt sur 
le revenu ou d’impôt sur les sociétés par une autre disposition » que celles mentionnées à 
l’article 244 quater B. Sont ainsi écartées, par exemple, les entreprises exonérées en vertu 
de leur implantation dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies).  

d) Le CIR dans les établissements financiers 

Le CIR peut naturellement bénéficier à l’ensemble des secteurs d’activité. Les 
établissements financiers ne font pas exception à la règle. Ainsi l’administration fiscale a 
reconnu que la mise au point de nouveaux indices et la conception de nouveaux logiciels, 
par exemple des programmes informatiques de valorisation d’instruments financiers, 
constituaient des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt. 

On peut s’étonner de voir apparaître ce type de dépenses dans un dispositif de 
soutien à la recherche et développement. Il serait cependant difficile d’envisager une 
discrimination sectorielle dans ce cas de figure. 

e) Le lissage des dépenses de R&D 

Un cas relevé lors de nos échanges avec des directeurs fiscaux de groupes du CAC 
40 mérite d’être évoqué. Il s’agit du lissage des montants de dépenses de R&D sur 
plusieurs filiales du même groupe dans le but de bénéficier du taux de 30% applicable dans 
la limite du plafond de 100 M€ par société. 

Si cette pratique, justifiée par le caractère intégré du groupe et sa logique 
économique, n’apparaît pas répréhensible, elle n’est cependant pas conforme au texte de 
la loi. L’administration fiscale à cependant jugé que ce lissage des dépenses revêtait un 
caractère suffisamment acceptable pour bénéficier des avantages du CIR au taux de 30%. 

Le lissage des dépenses et leur localisation n’est évidemment possible que pour des 
groupes de taille importante et disposant d’un volume de R&D dépassant les plafonds 
fixés par société et capables de transférer artificiellement ces dépenses sur plusieurs 
filiales, y compris dans l’espace économique européen. 

C - L’optimisation fiscale du financement de l’entreprise 

1 -  La centrale de trésorerie 
Selon Philippe Vaysse, avocat associé au cabinet LANDWELL et Séna Agbayissah, 

avocat associé au cabinet DENTON WILDE SAPTE, la mise en place d’une centralisation 
de trésorerie internationale nécessite un examen attentif des environnements 
réglementaires, juridiques et fiscaux de chacun des Etats concernés. Cet environnement 
doit en effet déterminer la structure de la centrale de trésorerie qui sera mise en place dans 
une perspective d’optimisation fiscale. 

Les opérations de trésorerie intragroupe reposent sur le principe de 
l’amoindrissement de la règle de l’abus de biens sociaux. La mise en œuvre d’opérations 
de trésorerie intragroupes doit cependant respecter quelques conditions : 

- les sociétés doivent appartenir au même groupe ; 

- les opérations doivent être réalisées dans l’intérêt économique du groupe dans 
son ensemble ; 
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- les opérations doivent rester financièrement endossables par la société pivot, 
elles doivent présenter pour elle une contrepartie et respecter l’équilibre des 
engagements pris par les sociétés participant à l’opération. 

Les questions de fiscalité relatives à la retenue à la source sur les flux d’intérêt en 
particulier, à la limitation de la déductibilité des intérêts versés, aux conditions de 
rémunération, et aux taxes diverses doivent être examinée pour déterminer la localisation 
dans une perspective d’exonération maximale. Les systèmes de cash pooling réel rendent 
le choix de la localisation de la société pivot déterminant. En France, l’exonération de 
retenue à la source (article 131 quater du CGI) peut s’appliquer à des versements en 
compte courant à la condition que ces versements proviennent de pays étrangers. 

Le groupe peut choisir de localiser sa société pivot dans un pays à fiscalité 
favorable. La localisation dans un pays extérieur à l’UE ou ne bénéficiant pas de clause 
permettant à la France d’appliquer l’article 209 B du CGI posera quelques difficultés. 
L’entreprise française devra en effet apporter la preuve que l’implantation de la centrale 
hors de la CE n’est pas motivée par la volonté de localiser des bénéfices dans un état à 
fiscalité privilégiée. 

L’Irlande et la Belgique avec sa nouvelle législation relative à l’intérêt notionnel, la 
Suisse et l’Autriche dans certaines conditions, n’appliquent pas de retenues à la source à la 
sortie et accordent à la société centralisatrice un régime fiscal privilégié en matière d’impôt 
sur les bénéfices. Ces avantages fiscaux ont cependant pour contrepartie habituelle la 
réalisation d’investissement dans le pays et l’embauche de personnel qualifié. 

La France a adopté un régime de centrales de trésorerie afin de conserver de telles 
centrales sur le territoire. Les avantages fiscaux accordés, sous conditions, sont en 
particulier l’absence de retenue à la source en France (retenue de sortie) des intérêts 
versés par la centrale. Par ailleurs, l’article 212-I du CGI, dans le nouveau dispositif de 
lutte contre la sous-capitalisation, a expressément exclu, sous certaines conditions, les 
intérêts versées par une centrale de trésorerie française. 

La question des prix de transferts se pose à nouveau dans le cadre des centrales de 
trésorerie. Le groupe devra démontrer à l’administration fiscale que les flux d’intérêts 
sont traités à prix de marché. 

La complexité de la mise en place et de la gestion d’une centrale de trésorerie incite 
les groupes à la prudence. Par ailleurs, des évolutions seraient prévues en la matière 
concernant les relations au sein de l’UE. 

2 -  Le crédit-bail mobilier 
Le leasing est une forme de crédit-bail assortie d’une option d’achat en fin de contrat 

au bénéfice du preneur. Ce mode de financement présente de nombreux avantages pour le 
crédit-preneur dont la possibilité de profiter et généralement de l’acquérir sans apport 
financier initial et celle de déduire de son résultat imposable les loyers versés au crédit-
bailleur  sans préoccupation du taux d’amortissement du bien ou de la période d’utilisation. 

L’utilisation du bien permet également au preneur de dégager les ressources qui lui 
permettront de couvrir le coût des loyers. Par ailleurs, le crédit-bail permet un financement 
du bien TTC sans avance de TVA puisque qu’elle est intégrée au montant des loyers. 

Les loyers versés viennent en diminution du bénéfice imposable. Les frais 
d’entretien, de réparation et de remplacement du matériel usagé sont également 
déductibles. 
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a) Le « tax lease » 

Il s’agit du schéma classique d’optimisation en matière de leasing. Le principe repose 
sur l’effet du différé d’impôt généré par les différences entre l’amortissement déductible et 
loyers perçus pour le crédit-bailleur. L’effet fiscal est négatif au début de l’opération et 
devient positif au milieu de la durée de vie du contrat, l’utilisation judicieuse des 
économies d’impôt permet de rentabiliser l’opération. 

L’effet du différé d’impôt peut être accentué si le crédit-bailleur fait le choix d’une 
localisation dans un Etat présentant un taux d’IS facialement élevé. Si le pays consent 
des taux d’amortissement élevés ou propose des aides fiscale au bénéfice de l’acquisition 
de matériels neufs ou spécifiques sous forme d’amortissement exceptionnel (dispositif 
français d’amortissement exceptionnel pour les matériels en faveur de l’environnement) ou 
de crédit d’impôt. Le crédit-bailleur peut ensuite rétrocéder une partie des avantages 
fiscaux obtenus au crédit-preneur. 

b) GIE à levier de financement « leverage lease » 

Ce schéma utilise l’effet du différé d’impôt, la transparence fiscale du GIE et le 
financement actualisé de l’emprunt bancaire. 

Le GIE est constitué auprès de banques et d’investisseurs fiscaux pour financer 
l’acquisition du bien qui sera donné en crédit-bail. L’investisseur fiscal est en général une 
société soumise à l’IS et en situation de paiement permanent de l’impôt. Les résultats du 
GIE sont déficitaires du fait que les charges d’amortissements et d’intérêts d’emprunt 
surpassent les résultats obtenus par le groupement. Ses résultats fiscaux sont remontés aux 
membres, au prorata de leur participation dans le capital. 

Les loyers versés par le crédit-preneur et le prix de levée de l’option d’achat en fin de 
contrat assurent le financement propre du GIE, intérêts et capital compris. L’effet différé 
de l’impôt génère un gain de trésorerie valorisée de manière actualisée. Les membres du 
GIE bénéficient du déficit fiscal imputable sur leur propre résultat par transparence. Une 
partie du prix d’acquisition de l’investissement leur est transféré, au titre de la convention 
d’avance. Les prêteurs sont rémunérés par le taux prévu initialement au contrat de prêt. 

Une autre variante du GIE fiscal est le GIE à « double détente ». Il utilise toujours 
l’effet de la différence entre l’amortissement dégressif pratiqué par le GIE crédit-bailleur et 
les loyers perçus se calquant sur la structure de cet effet fiscal afin, dans un premier temps 
de faire bénéficier ses membres du déficit fiscal et dans un deuxième temps, après 
substitution de membres, du bénéfice enregistré par le GIE au profit cette fois d’une 
structure déficitaire. 

3 -  Les placements financiers 
Les possibilités d’optimisation des placements financiers ont été largement limitées 

par les nombreuses réformes visant à mettre fin à certains montages améliorant la situation 
des trésoreries d’entreprises. Le principe du traitement fiscal réservé aux produits 
financiers de l’entreprise est lié à ce qu’il est convenu d’appeler la « comptabilité 
d’intention », c’est-à-dire à la comptabilisation des excédents de trésorerie en fonction de 
l’intention de l’entreprise au moment du placement. 
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Les conditions d’imposition des placements ne seront pas abordés en détail, ils ne 
présentent pas d’intérêt pour le sujet de notre étude. En revanche, quelques schémas 
d’optimisation proposés par Mme Delphine Charles-Peronne, avocat associé du cabinet 
CASTRO et ASSOCIE sont présentés. 

a) Transformer des produits financiers taxables en dividendes exonérés 

L’un des moyens pour l’entreprise de diminuer son imposition sur ses produits 
financier consiste à les transformer en dividende par la voie de la centrale de trésorerie 
évoquée plus haut. 

L’administration a sanctionné cette pratique au motif de l’abus de droit dans le cas 
où « la création d’une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de 
transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal 
en dividendes susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales » 
(Instruction 31 août 1989, BOI 4 H-6-89, n° 19 à 22). Cependant, la société pivot détenant 
une réelle substance n’a pas à craindre la remise en cause, l’utilisation de ratios financiers 
objectifs, comme le besoin en fonds de roulement, lors du prélèvement de trésorerie sur les 
fonds des sociétés du groupe permet d’échapper à la contestation de l’administration 
fiscale s’il reste cohérent avec le fonctionnement opérationnel des sociétés concernées. 

Les organismes à but non lucratif que sont les Caisses de retraite ou les associations 
investissent pour des montants significatifs. Sous réserve du respect de certaines 
conditions, ils sont imposables à l’impôt sur les sociétés selon des modalités particulières, 
prévues par l’article 206, 5 du CGI, sur les revenus fonciers, les bénéfices agricoles et les 
revenus de capitaux mobiliers. Ces derniers sont taxés à 10% ou 24% selon leur nature. 
Une opération d’investissement en SICAV française ou en OPCVM de capitalisation 
permettra à l’organisme de transformer ces revenus de capitaux mobiliers taxés en revenus 
ou plus-values exonérées, soit une avantageuse économie d’impôt. 

La SICAV étant une société anonyme, le coupon mis en paiement est un dividende. 
Cette classification juridique est indépendante de la nature des produits concernés. Ainsi, 
une SICAV qui investit intégralement dans des titres dont les revenus sont normalement 
taxables à 10 ou à 24 % aura pour effet les transformer en un dividende exonéré. Un 
OPCVM de capitalisation permettra de la même manière ce type de transformation. 

 

b) Transformer des produits financiers en plus-values 

Une convention de portage se caractérise de la manière suivante : le « porteur » (en 
général un établissement de crédit) accepte, à la demande d’un « donneur d’ordre » de 
devenir propriétaire de titres pour une durée déterminée. Il s’engage, par la convention, à 
céder ces titres à un terme et pour un prix fixés à l’avance, à une personne désignée 
(pouvant ou non être le donneur d’ordre) qui s’engage également à racheter ces titres. 

La convention de portage réalise un transfert de la propriété des titres en 
question aux sociétés porteuses et des droits qui y sont attachés. Le porteur supportant le 
risque d’actionnaire en cas de défaillance du bénéficiaire du portage, il est considéré 
comme vraiment propriétaire des titres. Il est ainsi en droit d’enregistrer, au moment du 
dénouement de l’opération de portage, une plus-value pouvant bénéficier du régime du 
long terme. 

c) Nouvelle génération de schémas d’optimisation de placements 



 Page 48 sur 86 

Les fiscalistes considèrent qu’aujourd’hui de nouveaux schémas d’optimisation 
sont en voie de développement. Ils résultent des différences de traitements ou 
d’interprétation entre deux Etats. Ainsi, par exemple, l’Etat dans le quel les revenus ont 
leur source les considère comme des intérêts déductibles alors que l’Etat du bénéficiaire 
des mêmes revenus les considère comme des dividendes ou des plus-values exonérées. Les 
informations manquent encore sur le développement de cette pratique. 

4 -  Les capitaux propres et l’emprunt 
Le financement d’une société se fait classiquement par la voie de l’augmentation de 

capital. Il est fréquent que les avances en compte courant juridiquement nommés prêts 
soient utilisées. Elles sont rémunérées par la société bénéficiaire sous forme de versement 
d’intérêts au bénéfice des associés prêteurs. A la différence des dividendes qui viennent 
rémunérer le capital, les charges d’intérêts sont déductibles du résultat fiscal. Par ailleurs, 
la souplesse d’utilisation et l’absence de formalisme juridique avantagent ce mode de 
financement. « Le financement par emprunt est ainsi mieux traité fiscalement que le 
financement par capital »10. 

Par ailleurs, les frais d’acquisition de titres et les intérêts de l’emprunt contracté 
pour leur acquisition sont déductibles des résultats imposable au taux normal, alors 
même que les dividendes et des plus-values de cession à long-terme sont quasi-totalement 
exonérés. Ceci représente une dérogation au principe fiscal selon lequel il n’y a de 
charge déductible que là où il y a un revenu imposable. 

L’une des technique d’optimisation internationale les plus importantes et lourdes de 
conséquences sur le plan des recettes fiscales est celle de la sous-capitalisation des 
sociétés d’un groupe. Cette technique consiste à déplacer de la matière imposable du 
pays le plus imposé vers le pays le plus accueillant. Il s’agit alors de sous-capitaliser une 
filiale par la maximisation de la déductibilité des intérêts d’emprunt en utilisant l’effet taux 
ou en jouant sur l’excès de l’endettement supporté par la société implanté dans le pays 
‘pénalisant’ du point de vue fiscal. La logique est similaire à celle des optimisations à base 
de prix de transferts. 

Les leviers de la déductibilité des intérêts versés, de l’imposition des intérêts perçus, 
de l’organisation sous forme de groupe de sociétés, sont renforcés par l’effet de la 
concurrence fiscale internationale et utilisés par certains groupes pour optimiser le 
phénomène de sous-capitalisation. 

L’article 212 du CGI, réécrit par la Loi de Finance pour 2006, a considérablement 
complexifié la règlementation pour lutter contre cette pratique de sous-capitalisation, en 
instaurant en particulier un système de ratio d’endettement pour les groupes permettant de 
mettre en évidence les situations de sous-capitalisation présumées excessives. La limite de 
taux imposée à la déductibilité des intérêts pratiqués (article 39-1-3 du CGI) permet 
normalement d’éviter les abus. 

Cependant, les groupes peuvent optimiser leur endettement en invoquant un taux 
de marché. Dans tous les cas, les intérêts excédentaires auront la nature de revenus 
distribués, imposables au nom de la société les ayant perçus. 

                                                 
10

 Cozian et Deboissy in Précis de fiscalité des entreprises 2009/2010, LITEC 
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De nombreux schémas d’optimisation agressive ont été identifiés par l’administration 
fiscale française, ces schémas sont également connus des autres administrations fiscales et 
de l’OCDE. Des mesures anti-abus relatives à la sous-capitalisation et aux montages 
internationaux ont été proposées par l’OCDE. Le législateur français a limité ces effets par 
la modification de l’article 212 du CGI évoqué. 
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D - L’optimisation fiscale des flux entre structures 

1 -  Les dividendes 
Le sujet des dividendes a déjà été abordé plusieurs fois dans le rapport à l’occasion 

de la présentation des avantages relatifs à leur exonération. Pour plus de clarté dans 
l’exposé les deux paragraphes concernés sont ici repris et complétés sur quelques points 
mettant en évidence la fiscalité favorable attachée aux dividendes. 

Dans le cas d’un bénéficiaire personne morale constitué société civile, l’application 
des articles 145 et 216 A du CGI permet, sous certaines conditions, d’extourner, du résultat 
fiscal du récipiendaire, les dividendes perçus. Il est nécessaire de maintenir, dans le résultat 
fiscal de la société civile, 5% des revenus bruts distribués, l’extourne ne portant que sur 
95% des dividendes nets perçus, à moins que la société civile ne supporte aucune charge. 
Ainsi, pour le holding, personne morale, détenant à au moins 5% la société distributrice, 
les dividendes reçus seront quasiment exonérés. 

Dans le cas d’un bénéficiaire ayant opté pour le régime mère-fille, déterminé par les 
articles 145 et 216 du CGI, la société mère française, redevable de l’IS en France, pourra 
exclure de sa base les dividendes reçus de ses filiales françaises ou étrangères. La seule 
réserve est le montant de quote-part de frais et charges égale à 5% du dividende perçu. Le 
seuil minimal de participation requis pour le bénéfice de ce régime étant de 10% depuis 
2009, l’option pour le régime mère-fille se trouve grandement facilité. 

L’évaluation forfaitaire de la quote-part de frais et charges est de 5% du montant des 
dividendes bruts, c’est-à-dire du montant des dividendes perçus augmenté, le cas 
échéant, des crédits d’impôt attachés aux dividendes distribués par les filiales 
étrangères (CJCE, 3 avril 2008, affaire 27/07). 

Cette quote-part pourra encore être réduite si les 5% forfaitaire sont supérieurs au 
montant de l’ensemble des frais et charges réellement supportés par la mère (cas des 
holdings pures). C’est alors ce dernier montant qui sera réintégré dans le résultat 
imposable. 

Pour les sociétés bénéficiant du régime de l’intégration fiscale, l’exonération des 
dividendes est encore améliorée par l’absence de quote-part de frais et charges. En effet, 
dans ce régime, le transfert de dividendes s’apparente à un simple transfert de trésorerie 
intragroupe, ce qui est cohérent avec l’esprit du régime de l’intégration. 

Enfin, l’exonération des dividendes se faisant de manière extra-comptable, la base 
imposable à l’IS se trouve réduite, cette base étant également celle des contributions 
additionnelles, le montant des contributions en sera diminué d’autant. De même, 
l’exonération des dividendes diminue mécaniquement l’assiette de la participation des 
salariés au résultat de la société. Le transfert de dividende peut ainsi constituer un bon 
moyen d’optimiser fiscalement et socialement. 

La diminution de la taxation des dividendes est logique avec le principe de non 
redondance des taxations d’une même base imposable. Cependant, ce principe valable au 
regard de la territorialité de l’impôt, se trouve fortement amoindrit, du point de vue des 
recettes fiscales perçues par l’Etat, lorsque le redevable français fait remonter des 
dividendes de filiales non imposées sur le territoire national. La non-redondance est alors 
cohérente pour le contribuable mais elle ne l’est plus pour le Trésor. 
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2 -  Les subventions et abandons de créances intragroupes 
Le sujet des subventions et abandons de créances est spécialement intéressant, sous 

l’angle de l’optimisation fiscale, du point de vue de l’intégration. Par ailleurs, nous avons 
déjà évoqué plus haut (II-B-1-c) les abandons de créances transfrontalières. 

L’abandon de créance ou subvention d’une société mère à l’une de ses filiales sous le 
régime de l’intégration fiscale bénéficie de l’effet fiscal de la neutralisation des opérations 
intragroupe. Alors qu’un abandon aurait été non déductible chez la mère et imposable chez 
la fille bénéficiaire, l’intégration fiscale permet d’échapper totalement à l’impôt, sous 
réserve de demeurer dans l’intégration durant les 5 années suivant l’opération. Au 
demeurant, une sortie permettra toujours un report d’imposition qu’il peut être utile 
d’optimiser. 

3 -  Les redevances et commissions 
Les redevances, d’après la définition proposée par l’OCDE, sont « les rémunérations 

de toute nature, payées pour l’usage ou la concession de l’usage : 

- d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ; 

- d’une marque de fabrique ou de commerce ; 

- d’un brevet, dessin, modèle, plan, d’une formule ou d’un procédé secrets 

- d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine 
industriel, commercial ou scientifique ». 

Les commissions (et courtages) désignent, selon la doctrine administrative, les 
rémunérations que perçoivent les intermédiaires de commerce ou les mandataires. Elles 
sont en général fixées en pourcentage du prix de vente et d’achat ou du chiffre d’affaire 
réalisé. 

La pratique distingue ces deux notions par le caractère bilatéral de la redevance qui 
rémunère une prestation à exécution continue ou discontinue et par l’existence 
d’opérations principale et accessoire pour la commission qui peut rémunérer également des 
prestations à exécution instantanée. Le support de ces opérations est soit un droit 
incorporel soit un bien incorporel ou corporel. 

a) Charge versus immobilisation 

Les redevances, en particulier celles touchant à la propriété intellectuelle, tiennent 
une place très importante dans les activités économiques et reflètent les capacités de 
développement des entreprises. Ainsi, le législateur leur réserve un certains nombre 
d’avantages au sein des conventions internationales et par des taux d’imposition 
spécifiques (article 39 terdecies - 1 du CGI). Il les favorise également de dispositifs 
incitatifs : crédit d’impôt recherche et déduction immédiate des dépenses ou 
amortissements accélérés (article 236 - 1 du CGI). 
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Les difficultés fiscales attachées aux opérations de redevances tournent souvent 
autour de la question de la qualification juridique et comptable des droits et biens 
correspondants. En effet, celle-ci détermine la possibilité de déduire intégralement la 
redevance si le détenteur du droit ne peut librement le céder, ou la nécessité de 
l’immobiliser . La régularité des revenus ultérieurs attachés à l’exploitation du droit incite 
cependant le Conseil d’Etat (CE, 16 février 2007, n°288531, société Régimédia) à retenir 
l’activation au bilan. L’immobilisation emportant des conséquences en termes de non-
déductibilité et de sortie de l’assiette du calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de 
l’ancienne taxe professionnelle. 

Ainsi une cession de fond de commerce peut avoir tendance à être transformée en 
convention de location-gérance assortie de redevances ou une simple cession en 
convention d’exploitation de brevet par le contribuable soucieux de réduire rapidement son 
imposition et de se soustraire aux droits d’enregistrement et de mutation. Au contraire 
l’étalement de la charge déductible pour améliorer le résultat distribuable peut jouer en 
faveur de l’infléchissement inverse. 

Par ailleurs, la complexité de certaines opérations de concession impliquant des 
partenariats multiples y compris avec les pouvoirs publics et/ou portant sur des objets du 
domaine public explique les difficultés attachées à leur correcte interprétation économique, 
comptable, juridique et fiscale. Les ambigüités et l’absence de définition stricte des 
concepts en sont également une cause possible. 

b) Rattachement à l’exercice 

Prestations continues rémunérées à intervalle réguliers (intérêts et loyers) et 
prestation discontinues à échéance successive échelonnées sur plusieurs exercices au fur et 
à mesure de leur exécution, posent le problème du mode de rattachement à l’exercice 
imposable des commissions (de cautionnement en particulier). 

Le Conseil d’Etat a longtemps manifesté son hésitation entre une approche 
juridique  considérant la convention instantanément exécutée, malgré le caractère 
échelonné de la prestation et une approche économique privilégiant la réalité du 
dispositif et justifiant que la commission s’étende sur la durée de vie du contrat. Ainsi, 
entre 1995 (CE, 1er février 1995, n°131-940, SA Caisse de garantie mutuelle pour le crédit 
et le crédit-bail) et 2005 (CE, 18 mai 2005, n°261623, Banque populaire Loire et 
Lyonnais), la Haute Juridiction a balancé entre les deux conceptions avant de finir par 
s’arrêter sur la théorie économique du contrat. Cette conception ouvre la voie à 
l’échelonnement de l’imposition et à la modulation de celui-ci en fonction de l’intensité 
des loyers ou commissions versées (progressivité, dégressivité, linéarité) comme dans le 
cas des loyers payés par la SNCF au GIE finançant les rames de TGV (CE, 18 mai 2005, 
n°261623 déjà cité). 

La complexité du droit, provenant des difficultés posées par les réalités concrètes de 
la vie des affaires et les hésitations du Conseil d’Etat n’ont pas facilité la stabilité de 
l’approche fiscale et la compréhension par les contribuables de l’article 38-2 bis du 
CGI. 
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c) Redevances et commissions internationales 

Lorsque des conventions sont conclues entres des parties situées dans des pays 
différents, certaines imprécisions contractuelles peuvent entraîner des surimpositions, en 
particulier lorsque la convention est interprétée différemment par chacune des 
administrations concernées. Ceci illustre encore une fois la réalité, bien naturelle, de la 
concurrence fiscale entre pays. A l’inverse, l’utilisation habile des différentes règles 
nationales applicables peuvent permettre à l’entreprise de s’exonérer d’une partie de ses 
impôts dans l’un et l’autre pays à la fois, soit une double exonération. 

Selon la doctrine et la jurisprudence, les versements de redevances sont un outil 
facilement utilisé par les groupes de sociétés étrangères pour opérer des transferts 
indirects de bénéfices. En effet, la « concession de l’usage » d’un droit immatériel offre 
certaines facilités d’accommodation avec la proportionnalité du prix ou de l’avantage 
attribué en contrepartie de la redevance versée. Lorsqu’un lien en capital entre les parties 
au contrat est démontré, la question de la comparabilité des tarifs pratiqués avec ceux de 
sociétés concurrentes françaises indépendantes se pose à l’administration fiscale. 

4 -  Les transferts de bénéfices 
Les transferts de bénéfices et en général de bases taxables de sociétés françaises vers 

l’étranger font normalement l’objet de retenues à la source, définies par les articles 
suivants du CGI : 

- article 119 bis concernant la retenue à la source sur les dividendes et autres 
revenus ; 

- article 182 A concernant la retenue à la source sur les traitements et salaires ; 

- article 182 B concernant la retenue à la source sur certains revenus non 
salariés ; 

- article 244 bis et 244 bis A concernant la retenue à la source sur les profits  
immobiliers ‘professionnels’ ou ‘accidentels’ réalisés en France par des non-
résidents. 

Les conventions fiscales signées avec les Etats partenaires de la France permettent 
largement d’atténuer voire d’éviter totalement la retenue à la source. 

L’arsenal de la lutte anti-évasion fiscal est constitué des articles suivants du CGI : 

- article 57 relatif aux opérations internationales présumées constituer des 
transferts « occultes » de bénéfices ; 

- article 238 A relatif aux versements effectués aux résidents étrangers 
bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ; 

- article 209 B relatif aux bénéfices provenant d’entreprises installées à 
l’étranger, bénéficiant de régimes fiscaux de faveur et qui devraient être 
imposables en France à raison de la participation détenue par des sociétés 
françaises. 

Les entreprises feront attention à la régularité (normalité de l’acte de gestion) des 
opérations réalisées avec une société proche partenaire ou présentant un lien particulier de 
dépendance ou d’influence et bénéficiant d’une fiscalité plus favorable (notion d’impôt 
inférieur de plus de la moitié à celui dont le contribuable aurait été redevable en France). 



 Page 54 sur 86 

La jurisprudence du Conseil d’Etat est abondante sur le sujet du transfert, ou non, de 
bénéfice entre pays. 

5 -  Prix de transferts et frais de groupe 
Le sujet de la facturation des frais de groupe et, plus largement, des prix de transferts 

a déjà été abordé supra. Une précision doit être apportée dans cette partie sur le point 
central de l’optimisation des prix de transferts : la détermination du prix. 

La question est de savoir s’il faut facturer une marge dans les transferts de flux 
existant entre deux sociétés et, si marge il y a, comment la calculer. L’équilibre doit être 
optimisé entre une rémunération trop élevée ou trop faible au regard du principe posé par 
la théorie de l’acte anormal de gestion et le principe posé par l’OCDE d’indépendance et 
de circonstance comparable. 

L’évaluation du prix ainsi encadré peut s’élaborer à partir de plusieurs méthodes 
classées en ordre de préférence décroissante selon l’OCDE : 

- la méthode du prix comparable sur marché libre, indépendamment de tout 
lien intragroupe (comparable ‘interne’ : du groupe concerné vers des tiers ou 
comparable ‘externe’ : entre sociétés extérieurs exerçant sur le même 
marché) ; 

- la méthode du prix de revient majoré, correspondant théoriquement aux coûts 
supportés pour la réalisation de la prestation auxquels s’ajoutent une marge 
appropriée ; 

- la méthode consistant à inclure les coûts afférents aux services dans le prix de 
transfert des autres transactions, si les autres flux intragroupe le permettent. 

Remarquons que si dans le fonctionnement d’un microgroupe (au sens de l’INSEE), 
la détermination des prix de transferts peut être relativement aisée, en revanche dans un 
grand groupe, la gestion de la multitude des flux entre des centaines de filiales est loin 
d’être évidente et parfaitement centralisée. Il a été constaté auprès de sociétés interrogées 
que certaines filiales éloignées pouvaient conserver une forte marge de manœuvre et de 
décision dans la fixation de leurs tarifs. 

Une difficulté se pose en particulier dans la mise en œuvre de cette comparabilité des 
prix lorsque les notions de marque et d’immatériel, difficilement comparables et 
valorisables entre elles, viennent complexifier la fixation des marges internes. 

E - Autres dispositifs dérogatoires 

Les dispositifs dérogatoires applicables aux départements d’outre-mer sont 
nombreux. Des raisons politiques le justifient. Certains cumuls de dispositifs méritent 
cependant d’être relevés. 

Un avantage applicable aux exploitations situées dans les DOM concerne 
l’application d’un taux préférentiel d’impôt sur les sociétés pour la fraction des 
bénéfices réalisés dans ces départements. L’article 217 bis du CGI lui octroi une existence 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

Seuls certains secteurs d’activité sont concernés : l’agriculture, l’industrie, 
l’hôtellerie, le tourisme, la pêche, les énergies nouvelles, les BTP, les transports, 
l’artisanat, la maintenance au profit d’activités industrielles, la production et la diffusion 
cinématographique et audiovisuelle. 
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Ce dispositif peut se cumuler avec le dispositif de l’article 44 sexies du CGI 
concernant les Jeunes Entreprises Innovantes et l’article 44 octies du CGI concernant les 
Zones Franches Urbaines, ainsi qu’avec l’étalement sur trois ans prévu à l’article 209 
quater E du CGI. 

D’autres avantages peuvent également s’ajouter, sous certaines conditions et sur 
agrément, selon déduire selon les articles 217 undecis et duodecies du CGI. Il s’agit de la 
déduction, du résultat imposable à l’IS, des investissements directs effectués outre-mer et 
des souscriptions au capital de certaines sociétés. 
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III  -  Les montages complexes et le risque d’abus de droit 

A - De la maîtrise de la fiscalité à la planification fiscale agressive 

La seule connaissance et application normale des règles de droit par les entreprises 
soucieuses d’optimiser leur gestion économique et fiscale est suffisamment contraignante 
pour qu’une entreprise ou un groupe se contente de cette pratique en fait d’optimisation 
fiscale. 

Les entreprises ne sont d’ailleurs pas à l’abri d’erreurs de bonne foi face à la 
complexité de cette législation nationale et internationale règlementant leurs cadres 
juridiques, leurs activités, leurs modes de financement, et leurs différents types de flux et 
d’échanges. Le contribuable, présumé de bonne foi, n’encourt aucune sanction. Il 
supportera simplement l’intérêt de retard qui n’est pas une pénalité mais le coût du crédit 
forcé pour le Trésor. 

Certaines entreprises plus habiles sauront utiliser les ressorts de la fiscalité, les 
imprécisions de certains textes, certaines de leurs lacunes ou les solutions qu’offre la 
conjugaison astucieuse des dispositifs juridiques et fiscaux, enfin les nombreuses 
possibilités rendues possible par l’habile utilisation des principes liés à la territorialité de 
l’impôt dans le cadre des groupes internationaux. Les moyens d’optimisation relevés dans 
la partie II du rapport relèvent en partie de cette catégorie. Ces pratiques restent 
évidemment légales et la nécessaire « intelligence » des règles fiscales n’exclue pas leur 
utilisation « intelligente ». Ou, comme l’affirme l’une des grandes figures de 
l’administration fiscale française, « en matière fiscale, il n’est pas interdit d’être 
intelligent ». L’optimisation fiscale prend alors tout le sens que l’opinion générale lui prête 
habituellement, celle d’une utilisation habile des règles fiscales qui peut ne pas être 
contraire à l’intention du texte légal, lorsque celle-ci est manifeste, mais aussi être 
largement défavorable à l’intérêt des finances publiques. 

Une étape supplémentaire peut encore être franchie lorsque l’entreprise passe de 
l’utilisation habile des règles fiscales à l’organisation systématique de cette pratique 
jusqu’à devenir une stratégie générale. Les spécialistes parlent alors eux-mêmes de 
stratégie fiscale, de défiscalisation et de tax-planning. Ces stratégies peuvent simplement 
viser à systématiser les modes d’optimisation évoqués dans la partie II et à les combiner 
entre elles en utilisant la plupart du temps les ressorts juridiques puissants des effets de 
groupe et d’implantation multiples à travers différents pays. Elles peuvent également faire 
appel à des modalités spécifiques. 

B - Les contrôles fiscaux et l’optimisation fiscale 

Le contrôle fiscal, s’il peut satisfaire en partie à un objectif budgétaire bien naturel, 
possède aussi une vertu dissuasive importante. La présence régulière dans les entreprises 
de l’administration fiscale est censée limiter les tentations des entrepreneurs face à une 
optimisation trop agressive. 

Cependant, il faut remarquer que la simple optimisation fiscale, en tant que telle, 
n’est pas la préoccupation première du vérificateur. Selon l’administration, les dispositifs 
dérogatoires ne constituent pas des axes de contrôle spécifiques. La programmation des 
contrôles, lorsqu’elle existe, est déterminée par une approche plus globale, multicritère 
fondée sur l’analyse des risques les plus significatifs en termes de fraude à la loi. 
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Les dispositifs incitatifs ne sont pas visés a priori et ne constituent pas des axes de 
contrôle, en tout cas dans les premières années de l’institution du dispositif, afin de ne pas 
stigmatiser l’outil de politique publique et son auteur. Le rattrapage peut tout de même se 
faire plus tard, en particulier pour les crédits d’impôts importants, dans les délais de la 
prescription. 

Des dispositifs dérogatoires à la norme, comme le régime de l’intégration ou le 
régime mère-fille par exemple, ne peuvent constituer des axes de contrôle en tant que tel. Il 
s’agit en effet de régimes encadrant le fonctionnement fiscal des entreprises qui s’y 
inscrivent. Un régime fiscal ne peut être analysé comme un crédit d’impôt, une 
exonération, ou un allègement encadré par des conditions spécifiques déterminées. 

Par ailleurs, une optimisation fiscale légale, si elle ne représente qu’un effet 
d’aubaine ou une utilisation astucieuse des possibilités offertes par la loi, ne pourra pas 
faire l’objet d’un redressement de la part du vérificateur. Rien n’empêche l’entreprise de 
profiter en toute légalité et bonne foi d’un dispositif mis à sa disposition. Comment 
reprocher à une entreprise de bénéficier de l’exonération des plus-values sur titres de 
participation, même s’il s’agit d’un effet d’aubaine ? Ce qui est en jeu pour le vérificateur 
n’est pas l’effet d’aubaine mais l’éventuelle fraude ou abus de droit. 

Il semble en outre que l’administration fiscale ne dispose pas de service chargé de 
procéder à l’analyse des schémas d’optimisation. En revanche, elle identifie régulièrement, 
bien que toujours avec un retard sur l’ingéniosité fiscale de certains praticiens et 
spécialistes, des schémas d’optimisation agressifs. Ces schémas font l’objet d’une 
mutualisation pour susciter la vigilance des brigades de vérification, sans pour autant leur 
enlever leur autonomie de programmation et leur perspicacité personnelle. 

Certains schémas complexes internationaux sont également déclarés, sous forme de 
fiche, par les services du contrôle fiscal international au Centre de politique et 
d’administration fiscale de l’OCDE. Ce dernier centralise ainsi les remontées des 
vérificateurs fiscaux de l’ensemble des pays membres. 

Une prise en compte plus précise de l’optimisation fiscale des entreprises dans 
certains contrôles de l’administration fiscale pourrait sans doute être envisagée. 

C - Les schémas complexes d’optimisation agressive 

Les contrôles fiscaux sont l’occasion de mettre à jour des pratiques ou montages 
visant à minimiser l’impôt . Les montages sont souvent complexes pour mettre à profit la 
complexité du droit fiscal au bénéfice du contribuable. Les montages attaqués par 
l’administration constituent des modes d’optimisation agressifs ou des schémas de 
« planification fiscale agressive » (PFA) selon les termes de l’OCDE. Ainsi les prix de 
transferts sont devenus une des préoccupations majeures de l’OCDE et des administrations 
fiscales des pays membres. 

La partie II-C-4 du rapport a déjà évoqué les pratiques d’optimisation liées au 
financement des entreprises dans le cadre international. Il apparaît nécessaire de 
développer ces remarques en présentant quelques schémas d’optimisation particulièrement 
dommageables pour les finances publiques. 
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1 -  Régime mère-filles et « intérêts-dividendes » 
Le régime mère-filles permet à une société mère française, redevable de l’IS en 

France, d’exclure de sa base les dividendes reçus de ses filiales françaises ou étrangères, 
sous réserve d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du produit perçu. Les 
dividendes perçus en provenance d’une filiale, quelque soit sa localisation, sont éligibles 
au régime mère-filles. La libre circulation des dividendes, sans frottement fiscal à la 
source, est aujourd’hui une donnée acquise à l’intérieur de l’UE. Les dividendes provenant 
de filiales situées dans des pays à fiscalité favorable ne font pas exception au bénéfice de 
ce régime, sauf à ce que l’administration fiscale démontre que ces flux aient été 
fiscalement dénaturés. En effet, des redevances ou encore des intérêts (par exemple 
hollandais) fictivement déguisés en dividendes seraient alors requalifiés par 
l’administration. 

2 -  Déductibilité des intérêts d’emprunt et intégration fiscale 
Une société étrangère veut acquérir des sociétés opérationnelles françaises. Elle 

décide de créer un holding en France pour porter l’acquisition des titres des sociétés cibles. 
Le financement des acquisitions est réalisé au moyen d’un emprunt massif d’un montant 
supérieur aux capitaux propres du nouvel holding. Le holding constitue avec les sociétés 
acquises un groupe fiscalement intégré. Les pertes dégagées par le holding du fait des 
charges déductibles provenant des intérêts de l’emprunt contracté viennent compenser une 
partie des résultats des sociétés opérationnelles bénéficiaires. 

La logique de groupe justifie l’avantage fiscal de la déductibilité des intérêts 
d’emprunt contractés pour l’acquisition des titres de participation des sociétés 
opérationnelles. 

Cependant la société étrangère a pris soin de constituer un holding volontairement 
sous-capitalisé et d’être à l’origine du financement accordé via une société sœur 
implantée dans un troisième pays. 

Ainsi, l’endettement du holding est tel qu’il permet une compensation optimale des 
bénéfices dégagés par les sociétés opérationnelles au sein du groupe fiscalement intégré. 
Les intérêts financiers versés par le holding à la société sœur produit du résultat pour le 
groupe étranger, idéalement la société sœur est implanté dans un pays à fiscalité favorable 
et la croissance externe de ce groupe étranger a été financée par l’économie d’impôt 
réalisée en France. 

Au final, l’économie française aura été largement perdante puisque l’opération 
n’aura permis aucune création de valeur en France : pas de création d’emploi, pas 
d’investissement, pas d’intérêt financier sur le territoire, pas d’impôt payé en France, et 
même une perte en recette d’impôt sur les bénéfices des sociétés françaises. 

3 -  Réorganisation de groupe et endettement 
Un groupe étranger souhaite réorganiser la structure de ses filiales européennes. Il 

crée un holding français détenu par sa filiale française opérationnelle afin de racheter les 
titres de ses filiales implantées dans les autres pays européens. Le holding français rachète 
les filiales auprès du groupe au moyen d’un emprunt réalisé auprès d’une société sœur du 
groupe étranger. Celle-ci bénéficie d’une fiscalité favorable sur ses produits dégagés par le 
remboursement de l’emprunt concédé au holding français du fait de son implantation dans 
un pays judicieusement choisi. 
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Le déficit financier lié à l’emprunt vient s’imputer sur les résultats bénéficiaires de la 
société opérationnelle française, permettant ainsi au groupe une économie d’impôt 
substantielle à l’occasion de sa restructuration, en défaveur des finances publiques 
française. 

La substance économique de l’opération de restructuration et le taux raisonnable 
pratiqué par la sœur permettent normalement d’échapper à l’abus de droit. 

4 -  Intégration fiscale « sauvage » 
Les groupes de sociétés peuvent recourir à un mode d’intégration des résultats 

qualifié de « sauvage » par la doctrine. En effet, si le pourcentage légal de 95% de 
détention d’une filiale, requis pour l’obtention du régime de l’intégration fiscale, n’est pas 
atteint, le groupe peut contourner la contrainte du seuil en recourant aux qualités de 
transparence fiscale de la société en nom collectif (SNC) ou de la société en participation, 
ou encore au mécanisme de la location gérance. 

Ainsi, le cadre juridique et fiscal des formes de sociétés ou le droit des contrats 
dans le cas du recours à la location gérance permettent d’atteindre le même effet de 
remontée des déficits dans un groupe que celui permis par le régime dérogatoire de 
l’intégration fiscal. Cependant cette pratique prend le risque de l’abus de droit. 

5 -  Exonération des plus-values de cession de titres de participation de 
sociétés de personnes 

Depuis le 1er janvier 2007, les plus-values de cession de titres de participation sont 
« taxées » au taux de 0%, c’est-à-dire qu’elles sont exonérées (reste la quote-part de frais et 
charges de 5%). Ce dispositif a été évoqué dans la partie II. Une utilisation particulière de 
ce dispositif consiste dans son application au cas des titres de sociétés de personnes. Ces 
titres de participation ne font en effet pas exception à cette exonération. 

Le montant de la plus-value de cession est calculé d’après les modalités posées par la 
jurisprudence du Conseil d’Etat dans l’affaire Quemener. Ainsi, le prix de revient des 
titres est :  

- majoré de la quote-part des bénéfices attribuable à l’associé ainsi que des 
pertes relatives aux entreprises exploitées par la société de personnes ayant 
donné lieu à versement en vue de les combler de la part de l’associé ; 

- et minoré des déficits déduits par l’associé ainsi que des bénéfices relatifs à 
des entreprises exploitées par la société de personnes ayant donné lieu à 
répartition. 

L’administration fiscale a mis en évidence des montages complexes mis en œuvre 
par des établissements financiers utilisant le cadre juridique des SNC, le principe des 
options de placement, l’exonération des plus-values de cession de titres de participation et 
les modalités de calcul du prix de revient des titres. 
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Ainsi, la trésorerie des clients de la banque est placée pendant 9 mois dans deux SNC 
« miroirs » avec prise de positions inverses sur des options de placement. Selon que les 
SNC sont ‘perdantes’ ou ‘gagnantes’ sur l’option prise, la banque rachète à son client les 
parts de ces SNC avant ou après appréhension fiscale du résultat. Le déficit de la SNC 
perdante est ainsi fiscalisé par la banque alors que la plus-value réalisée par le client sur la 
cession de ses parts dans la SNC gagnante est corrigée de la quote-part de résultat fiscal 
appréhendé (en application de la jurisprudence Quemener). La banque déduit 
intégralement les pertes de certaines SNC sans fiscaliser les gains symétriques des 
autres SNC puisqu’ils ont été appréhendés par le client. 

Ce schéma semble attaquable sur le terrain de l’abus de droit. 

6 -  Abus de convention fiscale ou treaty shopping 
L’utilisation des conventions fiscales signées entre pays peuvent être l’occasion 

d’optimisations fiscales agressives : 

Montages destinés à bénéficier d’un taux minoré de retenue à la source 
L’analyse tend à établir que ce sont essentiellement, mais non exclusivement, deux types de montage qui, 
répondant aux critériums décrits plus haut, sont susceptibles de révéler un abus de convention fiscale. Les 
schémas mis notamment en place aux fins de bénéficier d’un taux minoré de retenue à la source ou d’un 
transfert d’avoir fiscal doivent, pour ne pas être source d’encombre, être l’objet de toutes les attentions. 
S’employant à prévenir les risques de double imposition, les stipulations conventionnelles répartissent la 
charge d’impôt selon des modalités variant, pour l’essentiel, en fonction de la nature des revenus versés ; la 
distribution de dividendes, le paiement de redevances, ou bien encore la rémunération des contrats de prêt 
sont ainsi soumis, selon une méthodologie propre, à une retenue à la source dont le taux fluctue. De temps à 
autre, dans des suppositions clairement identifiées et par application de stipulations spécifiques, l’absence de 
retenue à la source demeure le principe. Fort de cette divergence, la tentation peut être grande pour les 
contribuables désireux de minimiser la dette d’impôt, de faire transiter les flux par une structure intermédiaire 
spécialement créée dans un État ne prévoyant aucune retenue à la source. 
Dans l’exemple ci-après, l’implantation dans l’État C d’une structure intermédiaire permet d’éviter 
l’application de la retenue à la source sur intérêts aménagée par la convention fiscale conclue entre la France 
et l’État B. Un tel montage, en ce qu’il conduit à éluder l’impôt, n’est toutefois pas sans risque. En l’absence 
de justification économique probante, le schéma peut révéler un abus de convention fiscale. 
Un autre montage, empreint de davantage de complexité mais emportant un risque identique de contestation, 
peut de la même manière être incriminé : 
Dans cet exemple, il est fait échec aux dispositions de la convention conclue entre la France et l’État B 
instituant une retenue à la source sur redevances, en recourant tout à la fois à l’interposition d’une entité 
intermédiaire dans l’État C et au versement de dividendes au profit de la société B. La disqualification des 
revenus, mais également l’intermédiation de l’entité litigieuse, susciteront quelques réserves. Dénuée de 
substance économique et créée aux seules fins d’éluder la retenue à la source conventionnelle, la structure 
s’insérant dans ce montage risque de révéler un abus de convention fiscale. 
Nettement identifiés, ces cas de treaty shopping ne sauraient se limiter à la seule interposition de structures 
ayant pour but unique de bénéficier d’un taux réduit de retenue à la source. L’organisation abusive d’un 
transfert d’avoir fiscal peut de la même manière donner lieu à controverse. 

Source : « L’optimisation fiscale de l’entreprise » Edition LAMY 

7 -  Distribution de dividendes et obligations remboursables en actions 
Une société américaine à opéré une restructuration de sa filiale implantée en France 

par un système complexe d’apport de titre de la filiale à un holding créé par le groupe 
américain au Danemark, émission d’obligation remboursable en actions (ORA), 
souscription par la société holding danoise des ORA, compensation de créance, 
matérialisation de dette, puis remboursement des dettes du holding à la société américaine 
par cession des ORA. Une double distribution de dividendes de la part de la filiale 
française aux autres sociétés permettant le remboursement d’une dette antérieurement 
contractée par la mère auprès d’elle. 
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Cette opération complexe a permis fiscalement une déduction des charges relatives 
aux intérêts dûs sur les ORA par la filiale française, une exonération de retenue à la source 
sur les dividendes distribués à la société danoise (convention franco-danoise), exonération 
d’impôt sur les dividendes perçus au Danemark (directive européenne mère fille 
90/4365/CEE du 23/07/1990). 

Par ailleurs, les produits liés à la perception des intérêts sont exonérés aux Etats-
Unis. Car la mère est sous le régime de la transparence fiscale dans le cadre d’un 
partnership à raison des résultats de la société française. Ce régime a permis la 
neutralisation des intérêts perçus par la société américaine au titre de l’ORA et, 
parallèlement, déduits en charge sur le résultat imposable français. 

Pour finir, la société française est sous le régime de l’intégration fiscale. Ses déficits 
sont imputés sur le résultat bénéficiaire du groupe intégré. 

Si la société danoise n’avait pas été fictive, et si la rémunération des ORA n’avait pas 
été artificielle et à but exclusivement fiscal, le montage aurait échappé à la procédure 
d’abus de droit déclenchée par l’administration fiscale française. 

8 -  Restructuration, démembrement de la valeur et transferts de 
bénéfices 

Une société ‘A France’, spécialisée dans la « business intelligence » est propriétaire 
des incorporels attachés à sa recherche et développement. Elle assure les fonctions de 
production pour l’ensemble de ses filiales dans le monde et de distribution pour le territoire 
français. Les filiales de distribution commercialisent des licences et versent à la société de 
production des royalties équivalentes à 50% du prix de la licence vendue. 

Une société ‘A Irlande’ est créée, filiale à 100% de A France. Deux apports 
successifs sont réalisés en direction de la filiale irlandaise, transférant quasiment 
l’ensemble des activités de la société française. Celle-ci a seulement conservé l’activité de 
distribution sur son territoire national. 

A France réalise l’acquisition d’une société américaine spécialisée dans les 
technologies de transport des informations par Internet avec l’objectif de créer une 
synergie avec les activités apportées à A Irlande. 

En conséquence, A Irlande est devenue propriétaire des incorporels du groupe. Elle 
contrôle le développement des futurs incorporels, fabrique les logiciels et les distribue par 
l’intermédiaire des sociétés du groupe. Elle perçoit les redevances de 50% du prix. Ces 
redevances ne sont pas taxables en Irlande du fait de la ‘patent royalties exemption’. La 
partie du résultat taxable chez A Irlande l’est au taux de 12,5%, contre 33,33% lorsque 
l’activité était logée dans la société française. 

A France est actionnaire de A Irlande, elle a déclaré une plus-value consécutive à ses 
apports chez A Irlande en contrepartie desquels elle a reçu des titres. Elle développe la 
R&D pour le compte de la propriétaire des incorporels dans le cadre d’un contrat de sous-
traitance. La rémunération du service rendu par la française est basée sur un ‘cost’ + 5%. 
Elle perçoit des dividendes de la part de A Irlande exonéré d’IS en France en vertu du 
régime mère-fille. 
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Le manque à gagner pour le Trésor public français est significatif. Cependant le 
changement de statut n’est pas répréhensible. Reste une sous-évaluation constatée par 
l’administration fiscale sur la valorisation de l’apport de A France, établie selon la 
méthode Discounted Cash Flow (DCF) pour un multiple de 1,34 du chiffre d’affaires 
annuel. Au regard de l’ampleur de l’activité apportée, de la croissance du chiffre d’affaires 
constaté, du comparable interne constitué par la valorisation retenue lors de l’acquisition 
de la société américaine, d’un panel de transaction indépendantes comparables et de 
comparaisons boursières, les vérificateurs français ont prouvé que la sous-évaluation de 
l’apport avait été constitutif d’un transfert de bénéfice au profit de la société irlandaise. 

9 -  Les avis défavorables de l’ex-CCRAD 
Le Comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD) devenu en 2009 

le Comité de l’abus de droit (CAD), dans le cadre de la réforme de l’article L.64 du LPF, 
est saisie pour avis par le contribuable ou par l’administration dans le cadre d’une mise en 
œuvre de la procédure prévue par cet article. 

Les avis défavorables à la mise en œuvre de la procédure de l’article L.64 rendus par 
le CAD sont riches d’enseignement sur les pratiques d’optimisation fiscale des entreprises, 
comme des particuliers d’ailleurs. Les faits n’ayant pas été caractérisés au sens du fameux 
article, ils peuvent être considérer comme l’illustration de pratiques d’optimisation 
agressive ne tombant pas dans l’excès de l’abus de droit. 

Ainsi, concernant le seul impôt sur les sociétés, plusieurs avis défavorables ont été 
rendus depuis 2003. Sans entrer dans le détail des affaires examinées, la liste des motifs de 
redressement de l’administration fiscale est suffisante pour identifier la nature des 
optimisations incriminées : 

- acquisition des titres d’une société fiscalement déficitaire suivie de son 
absorption afin d’y localiser une plus-value ; 

- cessions de créances, considérées comme fictives par l’administration, 
analysées comme actes anormaux de gestion par le Comité ; 

- création de deux entreprises afin de transférer des bénéfices dans une zone à 
fiscalité privilégiée : la question de la validité du régime d’exonération prévu 
à l’article 44 decies (activité localisée en Corse) et de la déductibilité des 
charges engagées relevaient de la procédure de droit commun ; 

- recettes ‘occultes’ réalisées par le biais d’une société à l’étranger : la société 
suisse donneur d’ordre et client de la vendeuse a été considérée comme non 
fictive ; 

- requalification en actif immobilisé d’une indemnité de licenciement par 
l’administration considérant que l’indemnité de licenciement versée par la 
société A était en fait une commission versée en vue d’accroître l’actif de la 
société B ayant recruté la personne licenciée : le Comité a repoussé cette 
interprétation ; 
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- requalification d’un contrat de prêt faisant intervenir une société néerlandaise 
détenue par une société située dans les Antilles néerlandaises par un compte 
bancaire ouvert au Luxembourg, en revenus distribué (article 119 bis-2 du 
CGI) par l’administration fiscale au motif de contrat de prêt fictif : eu égard à 
la réponse de l’administration fiscale néerlandaise à la demande d’assistance 
administrative formulée par l’administration française, le Comité a rejeté le 
caractère fictif du prêt ; 

- placement sous le régime des sociétés mères d’une distribution par une 
société liquide venant d’être acquise : 1 avis seulement, sur les 15 ayant eu 
trait à ce motif de redressement sur les années 2008 et 2009, a été défavorable 
à la procédure d’abus de droit, le Comité considérant que la société n’avait 
pas fait une application abusive du régime des sociétés mères. 

Ce dernier avis mérite d’être examiné plus en détail en raison de la récurrence des 
motifs similaires dans les affaires portées à la connaissance du Comité. Il s’agit de l’affaire 
n°2008-18. Le compte-rendu annuel de l’année 2008 du Comité expose le cas général, 
posé par les 5 affaires examinées sur le même sujet, en ces termes : 

Dans ces affaires, une société X acquiert le capital d’une société Y, qui ne détient plus aucun actif et n’exerce 
plus aucune activité mais dispose de liquidités importantes. La société X, qui a entendu se prévaloir du 
régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts, a pris l’engagement 
formel, ainsi qu’il l’était exigé, de conserver les titres acquis pendant une durée minimale de deux ans. 
Cette société reçoit en fin d’année une distribution égale à la totalité ou quasi-totalité des profits distribuables 
de la société Y placée sous le régime d’exonération des sociétés mères et constitue une provision pour 
dépréciation des titres de la société Y déductible des résultats imposables au taux de droit commun. 
L’administration a estimé que sous le couvert d’acquisition de titres et de la distribution de dividendes, la 
société X avait réalisé une opération dans un but exclusivement fiscal de minorer ses résultats et par suite 
d’éluder l’impôt correspondant, alors même qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’animer la société Y. 
Source : BOI 13-L-09 

Les 14 autres avis relatifs à ce même motif sont favorables. Ils révèlent une pratique 
active de l’utilisation du régime des sociétés mères pour des distributions faites par des 
sociétés liquides venant d’être acquises. 

10 -  Leverage Buy Out international et ingénierie fiscale 
Le monde des affaires et les spécialistes de la fiscalité sont parfois très ingénieux 

dans la recherche du contournement de l’abus de droit. Un certain nombre de montages 
complexes visent à contourner les obstacles légaux posés à l’optimisation systématique de 
certaines opérations financières à visées patrimoniales. 

La technique financière bien connue du Leverage Buy Out ou LBO utilise l’effet de 
levier fiscal induit par la déductibilité des intérêts d’emprunt contractés pour le rachat 
d’une société venant compenser les bénéfices du holding acquéreur au moyen de 
l’intégration fiscale. Ainsi, selon les termes d’un spécialiste, auteur d’un mémoire consacré 
à la question, « l’intégration fiscale représente en soi la meilleure technique d’optimisation 
fiscale des montages à effet de levier ». 

L’ingénierie fiscale a ainsi développé une technique particulière de LBO, l’Owner 
Buy Out (OBO) qui permet à un actionnaire majoritaire de racheter par endettement les 
actions des minoritaires et de rester actionnaire contrôlant de l’entreprise. Il s’agit d’une 
sorte de LBO de l’entrepreneur lui-même sur sa propre entreprise. 
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L’amendement Charasse (article 223 B du CGI) est venu mettre un terme à la 
pratique abusive des LBO qui correspondaient à des ventes à soi-même en interdisant à 
l’entrepreneur d’être majoritaire dans le holding de rachat s’il est déjà majoritaire dans la 
société cible. Dans cette configuration, les visées de l’entrepreneur ne pouvaient être en 
effet qu’exclusivement fiscales et patrimoniales. La déductibilité des intérêts d’emprunt 
faisait ainsi participer le Trésor public au financement du rachat au profit de 
l’entrepreneur qui transformait alors le patrimoine professionnel que constituait sa société 
en patrimoine privé sous forme de liquidités. 

Toujours selon les spécialistes, « l’optimisation du montage passe alors par la 
recherche de solutions alternatives à l’intégration fiscale classique et qui permettent in fine 
d’appliquer le levier fiscal. Optimiser fiscalement un OBO ne peut consister à utiliser les 
mêmes techniques que pour un LBO, la problématique centrale devenant alors le 
contournement de l’amendement Charasse. » 

Des techniques de contournement du 223 B sont possibles par le moyen du régime 
mère-fille et de la fusion rapide, mais l’opération est alors passible de la procédure 
d’abus de droit et de l’acte anormal de gestion, du propre aveu des spécialistes. Un autre 
moyen de contournement serait de transformer la société cible en société fiscalement 
transparente pour faire remonter les bénéfices chez l’acquéreur. Le risque est porté par les 
associés qui deviennent alors indéfiniment responsables en cas d’échec de l’opération. On 
n’échappera pas non plus au risque de la procédure d’abus de droit. 

Ainsi une autre solution est proposée par les auteurs de ces techniques : bénéficier de 
l’effet de levier fiscal attaché à l’opération d’OBO par l’optimisation fiscale 
internationale. Il faut ainsi faire remonter les résultats de la société cible sous forme de 
management fees versés au holding. Cependant le caractère fictif doit être évité en 
conservant à ces frais de siège une proportionnalité raisonnable avec les services rendus 
par le holding. Il faut également donner à cette société une certaine substance justifiant le 
versement de management fees. En effet, la cible, avant le rachat fonctionnait très bien 
sans les services de l’acquéreur. La substance devra être suffisante, pour que l’on puisse 
parler de « holding animatrice » et justifier du versement de management fees ce qui 
nécessitera d’être justifié. 

L’idéal est de trouver une localisation permettant d’échapper à la retenue à la 
source française. Il faut donc choisir un Etat ayant conclue avec la France une convention 
fiscale et bénéficiant d’une fiscalité des plus-values favorable. Il est ainsi possible d’établir 
le holding du montage d’OBO au Luxembourg, dans une société de type SOPARFI 
(société de participation financière), où l’imposition des dividendes et des plus-values est, 
sous certaines conditions, totalement inexistante. 

Ainsi, « debt push down » transfrontalier et « management fees » deviennent les 
alliés de l’« Owner Buy Out » français pour contourner le trop protectionniste amendement 
Charasse ! Tout se joue alors sur la substance suffisante pour échapper à la sanction de 
l’abus de droit. Ces formes d’ingénierie fiscale sont, de toute évidence, contraires à 
l’intérêt du Trésor public. 



 Page 65 sur 86 

D - Qui pratique l’évasion fiscale ? 

Selon Jeffrey Owens, Directeur au Centre de politique et d’administration fiscale de 
l’OCDE, « l’indiscipline fiscale concerne toutes les catégories de contribuables et prend 
de nombreuses formes. Les particuliers  peuvent dissimuler des actifs ou des revenus 
imposables en utilisant des comptes à l’étranger, des fiducies ou des ‘sociétés écrans’ 
localisées dans des paradis fiscaux ou des pays qui ne communiquent pas de 
renseignements fiscaux. Par ailleurs, les petites entreprises ou celles qui ont peu 
d’actionnaires peuvent utiliser ces sociétés écrans pour transférer des bénéfices à 
l’étranger, souvent en utilisant des fausses factures et en surfacturant (ou en sous-facturant) 
des transactions intra-entreprises. Selon une autre pratique trop répandue, certaines 
grandes sociétés manipulent les prix de transfert entre leurs filiales pour transférer 
artificiellement des revenus vers des juridictions à faible imposition et des dépenses vers 
les juridictions à forte imposition. » 

Le constat nuancé de ce directeur de l’OCDE s’accorde avec les impressions 
recueillis par votre rapporteur auprès de ses interlocuteurs de l’administration fiscale, des 
représentants d’entreprises, des directeurs fiscaux, directeurs financiers et entrepreneurs. 

En effet, bien que les grands groupes internationaux soient plus en position d’exercer 
leur habileté fiscale, plus dotés de moyens humains et de fiscalistes internes, plus 
concernés enfin par la multiplicité des échanges intragroupes de leurs centaines de filiales 
situées à travers la plupart des pays du monde ; la tentation de l’optimisation agressive est 
contrebalancée par d’autres considérations. 

Ternir l’image et la réputation du grand groupe, nécessairement plus médiatique 
que la PME, peut avoir de vrais effets néfastes sur le climat de confiance qu’il lui est 
nécessaire d’instaurer tant en interne avec ses salariés qu’en externe avec ses partenaires : 
fournisseurs, clients, investisseurs, actionnaires et évidemment avec les administrations 
fiscales des pays dans lesquels le groupe est implanté. 

Certes, les taux effectifs d’impôts des grands groupes, peuvent interroger. La réalité 
est qu’ils correspondent aussi à des notions de retraitements de consolidations dans le 
respect de la norme comptable IAS 12, applicable aux groupes du CAC 40. Ainsi ces 
sociétés publient-elles toutes une présentation de la « preuve d’impôt » ou « tax proof ». 
Celle-ci permet de comprendre l’ensemble des impacts fiscaux expliquant la différence 
entre impôt théorique facial et impôt effectif. 

Le calcul de l’impôt selon la présentation des IAS-IFRS comprend l’impôt exigible 
et l’impôt différé (actif et passif) « calculé selon la méthode bilancielle du report variable 
pour toutes les différences temporelles existant entre la valeur comptable inscrite au bilan 
consolidé et la valeur fiscale des actifs et passifs ». Celui-ci a un effet non négligeable sur 
l’impôt calculé. Par ailleurs, le taux effectif d’impôt calculé tient évidemment compte des 
différences de taux d’imposition supportés par les différentes filiales du groupe dans le 
monde. 

Un extrait du document de référence du groupe PERNOD RICARD, l’un des 
groupes du CAC 40 présentant le taux effectif d’impôt le plus bas de l’année 2009 est 
proposé ci-dessous : 
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Un extrait du document de référence du groupe CARREFOUR, à l’inverse l’un des 
groupes du CAC 40 présentant le taux effectif d’impôt le plus élevé de l’année 2009 est 
proposé ci-dessous : 
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La présentation de ces exemples tente de montrer que le maniement de la notion de 
taux effectif d’impôt, rapproché du taux d’impôt théorique ou facial français doit être 
manié avec prudence pour ne pas entraîner d’interprétations trop hâtives sur la fiscalité des 
groupes du CAC 40. Pour information, une présentation des taux effectifs d’impôt de la 
plupart des groupes du CAC 40 est proposée en annexe au rapport. 

Par ailleurs, une étude de décembre 2008 réalisée sur l’ensemble des documents de 
référence des groupe du CAC 40 par la société ATLIANCE, cabinet de conseil spécialisé 
en reporting financier consolidé, montre que « d’une manière générale, l’hétérogénéité des 
typologies de nature des écarts impôt théoriques/effectifs peut nuire à une comparaison 
rapide et distincte entre deux sociétés ». 

Il semble donc important de ne stigmatiser aucune catégorie de contribuable et 
utile de maintenir un climat de confiance à l’égard de nos groupes français du CAC 40, 
comme de nos PME. La confiance n’exclue d’ailleurs pas le contrôle. 

E - De l’optimisation fiscale agressive à l’abus de droit 

1 -  L’excès mène à l’abus 
Certaines entreprises sont malheureusement peu scrupuleuses dans le respect des 

règles fiscales, la jurisprudence le montre suffisamment. Ainsi, la fraude caractérisée, 
l’acte anormal de gestion ou l’abus de droit, tels que définis par la loi sont pratiqués par 
des entreprises inciviques plus soucieuse de profits systématiques que de respect du bien 
public. Traiter le sujet de l’optimisation fiscale nécessite de parler de cette dérive que 
constitue l’excès d’optimisation, qualifiée d’abus de droit. Les exemples de schémas 
d’optimisation agressive présentés supra sont révélateurs de la limite ténue existant 
entre ces formes de pratique excessives. 

La théorie de l’abus de droit a fait l’objet d’une réforme importante en 2009 afin de 
tenir compte de la jurisprudence française et communautaire en la matière. Le nouvel 
article L.64 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) reprend la définition du Conseil 
d’Etat  dans l’arrêt Janfin : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est 
en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposable, les actes constitutifs d’un abus de 
droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une 
application littérale des textes ou des décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par 
leur auteur, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou 
d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ses actes n’avaient pas été passés ou 
réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activité réelles ». 

L’abus de droit peut prendre la forme d’un « mensonge destiné à tromper le fisc11 » 
ou d’une simulation que la doctrine distingue en trois catégories : simulation par acte fictif, 
simulation par acte déguisé et simulation par interposition de personne. C’est le caractère 
fictif évoqué par le Conseil d’Etat. 

Il peut également prendre la forme d’une fraude à la loi. Cette fraude est déterminée 
selon deux conditions : 

- les actes et les personnes sont réels mais le montage est artificiel et privé de 
substance, c’est-à-dire sans justification économique, financière, ou 
patrimoniale. Le motif est fiscal exclusivement ; 

                                                 
11

 Florence Deboissy, La simulation en droit fiscal, LGDJ, T.276, 1997 
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- le contribuable a cherché le bénéfice d’une application littérale des textes 
allant à l’encontre des intentions du législateur. 

La double condition rend la fraude à la loi exceptionnelle et bien caractérisable. En 
revanche, elle apporte un caractère restrictif tout à fait protecteur pour le contribuable. 
L’enjeu de la caractérisation de l’acte est la matière pénale de l’agissement frauduleux. En 
pratique, il sera courant de trouver au moins un autre motif accompagnant l’intention 
d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé. 

2 -  Un exemple d’abus de droit récent 
A titre d’exemple, le Conseil d’Etat (CE, 27 juillet 2009, n° 295358) a qualifié 

d’abus de droit l’opération de souscription réalisée par la Compagnie Financière de Crédit 
Mutuel de Bretagne au capital de deux sociétés luxembourgeoises selon des modalités 
permettant à la fois de bénéficier du régime d’exonération des dividendes prévu en 
faveur des sociétés mères, tout en évitant l’imposition prévue sur les bénéfices de filiales 
détenues dans la proportion d’au moins 25 % et établies dans un Etat à fiscalité 
privilégiée (CGI, art. 209 B). On le voit, le régime mère-fille, comme dans les affaires 
examinées par le Comité de l’Abus de Droit, est souvent au centre des affaires litigieuses. 

3 -  Les moyens de prévenir et de combattre l’abus de droit 
Les moyens de prévenir l’abus de droit sont nombreux : demande d’agrément, accord 

préalable, négociation écrite ou orale avec l’administration, procédure de conciliation, 
déclaration d’intention, ou demande de contrôle à l’initiative du contribuable et surtout 
demande de rescrits fiscal dit ‘rescrit abus de droit’. La procédure du rescrit (LPF, article 
L.64 B) donne à l’entreprise la possibilité d’interroger l’administration par écrit. En 
l’absence de réponse dans le délai de 6 mois, l’administration est réputée avoir donné son 
accord. En cas d’accord donné par l’administration fiscale, celle-ci ne pourra plus invoquer 
l’abus de droit par la suite. 

L’existence de l’article L.67 du LPF est lui-même préventif, avant d’être répressif, 
au regard de la sévérité des sanctions encourues. En effet, le rehaussement d’impôt est 
encouru, majoré d’une amende de 80% (ou 40% dans certains cas) à laquelle s’ajoute les 
intérêts de retard de 0,40% par mois. Il ne sera cependant préventif que dans la mesure où 
les contribuables auront une connaissance suffisante du droit applicable à leurs actes, par 
l’intermédiaire de leur conseil le plus souvent ou de la formation et de l’information de 
manière générale. 

L’administration fiscale et la doctrine s’interrogent cependant sur la pertinence de la 
définition restrictive de l’abus de droit. Le but exclusivement fiscal semble en effet 
relativement facile à éviter. Cette difficulté sera présentée dans la partie IV du rapport. 
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IV  -  Les difficultés posées à la modification de la situation 
actuelle 

Les difficultés posées par la modification de la situation actuelle, cadrage des modes 
d’optimisation ou suppression de dispositifs dérogatoires semblent devoir être bien 
identifiées pour être mises dans la balance des choix qui seront fait, le cas échéant. 

A - Internationalisation, Union européenne et souveraineté fiscale 

1 -  Fuite des bases taxables 
L’optimisation fiscale est, en France, une réalité qui ne date pas d’hier. ‘Frauder’ le 

fisc serait même selon l’opinion populaire un sport national. Quoiqu’il en soit le 
phénomène d’optimisation fiscale a pris une ampleur nouvelle en s’internationalisant. 
L’optimisation est au moins européenne à défaut d’être toujours mondiale. 

De plus en plus de sociétés s’organisent sous forme de groupes. Au 1er janvier 2007, 
L’INSEE recense « 40 500 groupes en France qui emploient plus de huit millions de 
personnes. Seulement 5 % des sociétés dépendent d’un groupe. Toutefois ces groupes 
emploient 57 % des salariés de l’ensemble des entreprises (hors secteur financier). Les 94 
groupes comptant plus de 10 000 salariés occupent à eux seuls 39 % des effectifs des 
groupes. Mais les grandes unités ne sont pas les seules à adopter ce mode de structuration, 
les petites et moyennes entreprises s’organisent, elles aussi, sous forme de groupes. Plus de 
95 % des groupes emploient moins de 500 salariés, on parle alors de microgroupes ». 

L’INSEE met également en évidence l’importance et le poids des entreprises 
européennes dans les groupes français : « Parmi les filiales de groupes étrangers implantés 
en France, 68 % sont contrôlées par des groupes appartenant à l’Union européenne. Ils 
emploient 65 % des salariés travaillant dans un groupe étranger. Les filiales de groupes 
américains emploient 23 % des salariés travaillant dans un groupe étranger, les filiales 
allemandes 15 % et les britanniques 12 %. » 

La constitution de l’Union européenne pose par ailleurs certaines difficultés du point 
de vue fiscal. En effet, la réalité économique du marché européen s’est accompagnée d’une 
construction européenne inachevée. Ainsi, les Etats européens restent souverains dans la 
détermination des taux applicables à l’impôt. La concurrence fiscale entre les pays 
européens incite les groupes à opérer des choix de localisation de leurs holdings et de 
certaines de leurs filiales comme les exemples d’optimisation fiscale évoqués dans le 
rapport l’ont montré. 

La fuite des bases imposables sous toutes leurs formes est inquiétante pour les 
finances publiques de la France. Elle constitue une préoccupation lourde pour l’ensemble 
des pays européens. Les conventions internationales se sont multipliées pour parer aux 
situations de concurrence fiscale dommageable comme de doubles impositions afin de 
tenter de concilier les intérêts économiques des entreprises et ceux des finances publiques 
des Etats. Ainsi, concrètement, les systèmes de crédits d’impôt étrangers viennent 
compenser les retenues à la source sur les revenus de source étrangère dans la plupart des 
pays. Rappelons que selon la hiérarchie des normes, les traités internationaux ont une 
autorité supérieure à celle de la loi interne (article 55 de la Constitution). Or la France a 
signé plus d’une centaine de conventions avec ses principaux partenaires. 
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Les pays ouverts à la concurrence fiscale publient annuellement une liste des pays 
non-coopératifs en matière d’échanges d’informations entre administrations fiscales et de 
pratiques fiscales dommageables. Certains Etat mettent en effet en place de véritables 
stratégies d’attractivité agressive en faveur des entreprises afin de capter les externalités 
positives de leur implantation. 

Les schémas d’optimisation internationale mis en évidence par l’administration 
fiscale sont couramment liés à des situations d’endettement logés en France pour utiliser 
l’effet fiscal de la déductibilité des charges financières de remboursement pendant que les 
profits sont logés dans des sociétés du groupe installées dans des pays étrangers bénéficiant 
d’une très faible taxation sur les produits financiers. 

Il semble que ce genre de schémas soit favorisés par les conditions de déductibilité 
des charges d’intérêts d’emprunts dans notre pays, y compris dans le cas de systèmes 
de sous-capitalisation de filiales que le 212 II du CGI n’a pas entièrement résolu en voulant 
préserver l’attractivité fiscale de la France en la matière. 

2 -  Divergences d’intérêts entre souveraineté fiscale et droit 
communautaires 

Si l’Europe politique n’a pas fini de se construire, celle du droit, en revanche, existe 
depuis longtemps. La limitation de la souveraineté fiscale de la France et des Etats 
membres de l’UE se concrétise par l’obligation que peuvent imposer les directives 
européennes de modifier leur législation nationale de manière à réaliser une certaine 
harmonisation fiscale.  

Les Etats s’accrochent pourtant à leur souveraineté fiscale. Les directives fiscales 
européennes doivent en effet être adoptées à l’unanimité. Chaque Etat dispose d’un 
droit de véto pouvant bloquer les décisions communautaires. Alors que l’on constate au 
sein de l’UE des politiques de taux extrêmement disparates entre les pays (par exemple 
taux normal d’IS de 12,5% pour l’Irlande contre 35% pour l’Espagne), l’augmentation du 
nombre des pays membres de l’Union risque de ne pas faciliter pas la prise de décision 
en matière fiscale. 

Face à l’optimisation fiscale européenne, l’administration française se trouve 
relativement dépourvue. En effet, le principe fondateur de l’ouverture du marché 
européen repose sur la liberté d’établissement et de circulation des échanges, des biens et 
des personnes. L’administration fiscale dans ses raisonnements régaliens reste 
protectionniste pour conserver au maximum les recettes fiscales de l’Etat. Elle se heurte 
parfois aux positions libérales du Conseil d’Etat et surtout aux arrêts de principe de la Cour 
de Justice des Communautés Européennes (CJCE). 

Ainsi, l’arrêt Schumaker de la CJCE posait déjà en 1995 que si la fiscalité directe 
relevait toujours des compétences des Etats membres souverains, ils devaient cependant 
« l’exercer dans le respect du droit communautaire ». 
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Le récent arrêt Papillon, pour lequel le Conseil d’Etat avait estimé nécessaire de 
poser des questions préjudicielles à la CJCE, a été prononcé par la Cour de Justice le 27 
novembre 2008. En substance, l’arrêt porte sur la compatibilité des dispositions du CGI 
français concernant l’intégration fiscale avec le principe de liberté d’établissement du 
Traité des Communautés Européennes. La Cour a rejeté comme élément de justification la 
nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre Etats membres. Elle 
s’est également prononcée sur la proportionnalité de la mesure, contrairement à ce qu’avait 
suggéré l’avocat général, qui proposait de confier cette appréciation au juge national. Ainsi 
les dispositions du CGI ont été jugées disproportionnées. 

De la sorte, bien que les membres de l’UE ne soient pas soumis à une législation 
fiscale unifiée, la CJCE complète par ses arrêts l’œuvre des directives. 

C’est pour cette raison que plusieurs pays craignant le « dumping fiscal » de leurs 
concurrents ont tenté de faire avancer le sujet de l’harmonisation fiscale européenne, le 
« code de conduite » européen n’ayant pas valeur contraignante. La Commission 
Européenne envisageait notamment d’harmoniser l’assiette de l’impôt dans le cadre du 
fameux projet d’ACCIS  – assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. 
Cependant face à la réticence de certains Etat, le projet engagé en 2001 n’a pas encore 
abouti et le groupe de travail de la Commission semble ne plus s’être réuni depuis avril 
2008. 

3 -  Attractivité fiscale versus rendement de l’impôt 
Ainsi, les Etats membres, en vertu du principe de liberté d’établissement qui justifie 

initialement leur appartenance à l’Union, doivent souvent choisir entre politique 
d’attractivité fiscale de leur territoire et politique de rendement de leur impôt. 

Le choix d’attirer des holdings étrangères en France ou de favoriser certaines 
formes de sous-capitalisation de filiales de groupes étrangers sur le territoire national 
est une stratégie qui mériterait d’être discutée. Si les externalités positives sont 
probables, il n’est pas certain que le bénéfice pour les finances publiques soit réel. Une 
étude approfondie de la question mériterait d’être menée. 

Cette alternative ne facilite pas le choix posé dans le cadre du rapport général devant 
être présenté par le CPO en termes d’amélioration des recettes fiscale par le moyen de la 
diminution des dispositifs dérogatoires puisque celui-ci entraînera symétriquement 
une augmentation des taux réels d’imposition et donc une diminution de l’attractivité 
fiscale de notre pays. 

Si les petites et moyennes entreprises locales vivant d’une activité à forte 
implantation géographique locale risquent de subir assez brutalement les effets des 
mesures de durcissement fiscal, en revanche, l’intensification des pratiques 
d’optimisation internationale des entreprises et de concurrence fiscale des Etats 
pourrait rapidement rattraper, sous forme de fuite des bases taxables, les efforts 
d’amélioration budgétaires qui seront décidés par la France. Encore une fois, les 
entreprises les plus mobiles ou disposant de moyens d’optimisation internationale seront 
avantagées dans cette hypothèse. Il conviendrait d’observer une certaine prudence dans le 
choix des modifications de mesures dérogatoires afin de tenir compte des risques de 
contournement et de fuite des bases taxables à l’étranger. 
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B - Complexité et absence d’autonomie du droit fiscal 

Le problème posé par les dérogations à la norme fiscale est qu’elles deviennent si 
nombreuses et anciennes qu’elles finissent par s’imposer comme la norme elle-même. 
Certains régimes initialement dérogatoires, comme le régime mère-fille par exemple, sont 
devenus le quasi droit commun. Ces dérogations complexifient le droit fiscal qui devient 
de plus en plus ésotérique pour les entreprises les moins armées. 

Par ailleurs, comme le précisent Cozian et Deboissy, « le droit fiscal est autre chose 
qu’un empilement de réglementations techniques plus ou moins complexes. C’est un droit 
de superposition qui s’appuie par nécessité sur des réalités juridiques qui lui sont 
extérieures ». Droit civil, droit commercial, droit de la famille imposent des qualifications 
juridiques auxquelles « le droit fiscal renvoie purement et simplement ». 

Le droit évolue au fur et à mesure de l’évolution des pratiques. L’illustre la récente 
ratification en droit français de la notion de fiducie par la loi du 12 mai 2009 portant 
simplification du droit. Cette nouvelle venue dans le paysage de la fiscalité devrait 
favoriser un certain nombre d’optimisations encore insoupçonnées. 

Toute modification structurelle des dispositions de la fiscalité aura des 
répercussions sur l’ensemble du droit fiscal. Aucune ne pourra faire l’économie d’une 
évaluation juridique adaptée. En rester à un cadrage de quelques mesures dérogatoires 
anecdotiques ne changera pas la face du budget de l’Etat. Toucher aux mesures 
structurelles que sont les régimes d’imposition nécessiterait une refonte plus profonde de 
l’équilibre fiscal actuel. 

C - Insécurité juridique 

Une autre difficulté qui se pose à de nouvelles réformes des dispositifs du droit fiscal 
consiste en l’instabilité juridique qui en découlerait nécessairement. 

L’impact de la complexité de la loi sur l’insécurité juridique des contribuables a été 
explicitement mentionné dans la décision du Conseil Constitutionnel de 2005 censurant 
le dispositif de plafonnement des niches fiscales. 

Le haut Conseil affirmait « Considérant que la complexité de ces règles se traduit 
notamment par la longueur de l’article 78, par le caractère imbriqué, incompréhensible 
pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel, de ses dispositions, ainsi que 
par les très nombreux renvois qu’il comporte à d’autres dispositions elles-mêmes 
imbriquées ; que les incertitudes qui en résulteraient seraient source d’insécurité juridique, 
notamment de malentendus, de réclamations et de contentieux » (Décision n° 2005-530 
DC du 29 décembre 2005). 

Comme le notait le rapport12 Fouquet de 2008 : « l’instabilité et la complexité de la 
norme fiscale sont les premières causes d’insécurité juridique : les changements fréquents 
de la loi et les difficultés qui apparaissent lorsqu’il s’agit de l’interpréter constituent une 
source de risque pour l’ensemble des contribuables dans leur relation avec l’administration 
fiscale comme dans l’appréhension de la dimension fiscale d’un projet économique. 

Plus précisément : 
- la complexité ne constitue pas en soi une source majeure de difficulté pour les 

grandes entreprises mais représente un facteur important d’insécurité pour les 

                                                 
12

 Rapport au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique de juin 2008 de M. Olivier 

Fouquet, président de section au Conseil d’Etat (Burguburu, Lubek, Guillemain) 
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particuliers et les PME qui n’ont pas la taille critique nécessaire pour disposer de 
spécialistes du domaine fiscal ; 

- l’instabilité des textes a pour conséquence une forme de « rétroactivité économique 
» dans la mesure où un changement de dispositif fiscal ciblé peut modifier de 
manière substantielle le bilan prévisionnel d’un investissement en cours 
d’exécution, même lorsqu’il n’y a pas de rétroactivité au sens juridique ; 

- la rétroactivité juridique, bien que limitée par la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel, et l’application des dispositions nouvelles de la loi de finances aux 
opérations conduites au cours de l’année qui s’achève représentent toujours un 
risque pour les contribuables. » 

Ce besoin de stabilité et de sécurité fiscale sont des attentes fortes que les entreprises 
et représentants que nous avons rencontrés ont bien réaffirmé. 

L’insécurité juridique liée à la complexité des lois se manifeste aussi par les 
régulières divergences d’interprétation entre l’administration fiscale et le juge de 
l’impôt. Une récente décision du Conseil d’Etat du 11 décembre 2009, peut servir à 
l’illustrer. Dans l’affaire GE Healthcare Clinical Systems, la haute juridiction a donné tort 
à l’administration fiscale en jugeant que l’indemnité reçue par une filiale déficitaire qui 
sort d’un groupe fiscal auquel elle appartenait ne constitue pas un produit imposable. 

Ce genre de divergence est courant entre ces deux autorités. Si les avocats des 
entreprises ou les fiscalistes des groupes savent tirer profit de ces situations, il faut avouer 
que le chef de PME ou de TPE est relativement peu sensible aux argumentations des 
spécialistes de la fiscalité. En tout état de cause de nouvelles modifications des lois fiscales 
seront perçues comme une source supplémentaire d’insécurité. 

L’insécurité juridique apparaît encore comme un caractère nuisible à l’attractivité  
du territoire national, selon une enquête de la société de sondage13 IPSOS commandé par la 
CCIP et publié en janvier 2010. Ainsi, sur les 1013 entrepreneurs européens interrogés, 
43% placent la « stabilité juridique et règlementaire » en tête de leur préoccupation dans le 
cadre d’une éventuelle implantation à l’étranger.  

L’ absence d’horizon temporel de certains dispositifs dérogatoires est également 
source d’insécurité juridique pour les entreprises. Celles-ci partent donc du principe que le 
législateur est toujours susceptible de modifier les textes d’une année sur l’autre. C’est 
apparemment ce qui a provoqué un si rapide engouement pour la mesure d’exonération des 
plus-values de cession de titres de participation. L’effet d’aubaine pourrait être le corollaire 
de l’effet d’instabilité des lois, bien que dans le cas de ce nouvel abaissement du taux de 
taxation, le fort intérêt fiscal ait évidemment incité les entreprises à profiter de 
l’exonération au plus tôt. 

L’insécurité de l’entreprise ressentie à l’occasion de choix complexes au regard de 
dispositifs fiscaux mal appréhendés par certains contribuables est sans aucun doute une 
réalité. Les efforts faits par l’administration fiscale en direction des entreprises doivent 
cependant être soulignés. Des possibilités nombreuses sont aujourd’hui offertes au 
contribuable pour lui permettre de sécuriser sa gestion fiscale face à l’administration. 
Accord préalable sur une convention de prix de transfert, négociation écrite ou orale avec 
l’administration, procédure de conciliation, déclaration d’intention et rescrits fiscaux sont 
là pour améliorer la situation du contribuable. 

                                                 
13

 Sondage IPSOS réalisée pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en novembre et décembre 

2009 sur un panel de 1013 chefs d’entreprises européenne de 10 pays de l’UE 
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Certains se plaignent cependant des délais attachés à ces procédures. 6 mois pour un 
rescrit-abus de droit est considéré comme un délai peu raisonnable eu égard à la rapidité 
de l’activité économique et des décisions de gestion qui sont prises par l’entrepreneur. Il 
semble que l’on puisse donc encore progresser dans cette voie. 

L’insécurité juridique tient également à l’instabilité des lois fiscales. Elle est très 
certainement nuisible à la conservation des sociétés sur le territoire national. Un 
spécialiste de l’optimisation fiscale luxembourgeoise d’un grand groupe bancaire affirme 
que le nombre de demandes de constitution de société holding de type SOPARFI est en 
augmentation depuis environ 2 ans. La stabilité et la sécurité juridique et fiscale du 
Luxembourg s’ajoutent aux moyens d’optimisations de ses véhicules juridiques. La qualité 
de gestion financière des acteurs économiques de ce pays semble également déterminer les 
entreprises à utiliser ses formes juridiques de société et ses modalités de gestion financière. 

Au regard des très récentes modifications de certains dispositifs dérogatoires, une 
nouvelle évolution de celles-ci sera inévitablement perçue comme lourdement contraire au 
principe de « confiance légitime ». Ce principe de droit consacré par la CJCE correspond à 
l’assurance raisonnable du sujet de droit à l’égard des engagements reçus par lui de la part 
de l’Etat. Bien entendu, « nécessité fait loi » et la cause supérieure que représente le 
redressement des finances publiques justifiera sans doute des pratiques hautement 
régaliennes, cependant une certaine prudence est de mise. 

D - La théorie de l’abus de droit est-elle satisfaisante ? 

Le rapport déjà cité de M. Fouquet sur la sécurité juridique aborde la question de 
l’ éventuelle redéfinition de l’abus de droit concernant le caractère exclusivement fiscal du 
motif de l’acte. Le rapport Fouquet considère que « la substitution de la notion de but 
exclusif par celui de but essentiel conduirait (…) à d’importantes difficultés en termes de 
gestion de la procédure : il est, en effet, délicat de chercher à pondérer l’importance 
relative des différents motifs qui ont pu présider à une opération quand il est bien plus 
objectif de rechercher l’existence d’un motif non fiscal pour exclure l’abus de droit. Le 
Conseil d’Etat risquerait de n’être plus en mesure d’assurer l’application uniforme du 
concept d’abus de droit en laissant aux juges du fond une marge d’appréciation souveraine 
sur le caractère « essentiel » du but fiscal poursuivi. Au regard de la sécurité juridique, il 
s’agirait d’une régression importante et coûteuse en termes d’image pour notre pays. » 

Cependant, à l’épreuve des faits, l’administration fiscale ressent quelques difficultés 
à se rallier entièrement à cet argument de sécurité juridique. Le motif exclusivement fiscal 
de certains montages optimisant est en fait très difficile à prouver ou, plus exactement, il 
est aisé pour l’entreprise ayant réalisé une opération fiscalement avantageuse d’y introduire 
un peu de substance pour échapper au risque de l’abus de droit. L’existence de motifs 
financiers, économiques, logistiques ou commerciaux est très souvent inclue dans 
l’opération en cause. Mais là encore, « il n’est pas interdit d’être intelligent », l’avantage 
fiscal peut représenter 95% des motifs de l’opération, les 5% de motifs non fiscaux 
suffiront à rester en deçà de l’abus de droit. 

Une pratique agressive, évitant l’abus de droit, reste dans les limites de la légalité. Et 
pourtant, les montages optimisants évoqués plus haut montrent assez que ces pratiques 
légales, exercées à grande échelle, peuvent nuire de manière significative aux finances 
publiques. 
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Par ailleurs, le critère de conformité des actes avec les intentions du législateur peut 
susciter quelques interrogations. Faut-il que le contribuable optimisant, ou son conseil, 
aille s’intéresser aux débats parlementaires ayant précédés le vote de la loi ? Il semble que 
la compréhension de l’intention du texte suffise. Cependant l’absence d’intention claire 
du législateur concernant certains dispositifs fiscaux est justement l’une des lacunes qui 
peut leur être reprochées. Une intention non explicite ou manifeste sera source de 
nombreuses interprétations discutables et donc de pratiques d’optimisation. 

A titre d’exemple, l’exonération territoriale par zonage peut paraître artificielle au 
contribuable soucieux de bénéficier des avantages d’une zone définie par la Politique de la 
Ville. Celui-ci décide de déplacer son cabinet dentaire de l’autre côté de la rue pour entrer 
dans la dite zone et profiter des avantages de sa nouvelle implantation. Effet d’aubaine, 
certainement, mais abus de droit, probablement pas au terme de l’intention du législateur. 
Celui-ci veut-il l’implantation en zone aidée pour le seul développement d’une activité 
nouvelle et la création d’emploi et d’échanges au sein de la zone ? Certainement, mais cela 
n’exclue pas la possibilité du déplacement du cabinet dentaire si le changement de zone 
entraîne également le changement de commune. En effet, la Politique de la Ville s’appuie 
aussi sur les effets positifs de la fiscalité locale au profit des communes en situation de 
grande difficulté sociale. Il est probable que notre dentiste n’ait rien à craindre de l’abus de 
droit. 

La question de la redéfinition éventuelle de la notion d’abus de droit devrait attendre 
de bénéficier de l’appréhension sur une plus longue période des effets d’une évolution du 
texte âgée de moins d’un an. 

E - Des conséquences économiques difficilement évaluables 

En l’absence d’évaluation vraiment pertinente des dispositifs fiscaux dérogatoires, il 
est très difficile d’anticiper ex-ante les conséquences économiques de décisions de 
modifications. Les autres rapports particuliers présentés ces dernières semaines devant le 
CPO ont donnés des éclairages sur les conséquences possibles. 

Il serait également nécessaire d’approfondir les effets indirects liés aux modifications 
envisagées. Quels seraient les effets probables d’un aménagement du régime mère-fille sur 
l’organisation des groupes de sociétés, leur localisation, leurs modes de transferts de flux, 
leur opérations de croissance externes ? Quels seraient les effets probables d’un 
plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt sur la sous-capitalisation des 
filiales des groupes étrangers et leurs effets induits sur la réorganisation des groupes ? 
Quelles conséquences possibles en cas de retour en arrière sur les plans d’affaire des 
entreprises, sur les projets lancés suite à la réforme du CIR ? 

Quelles conséquences enfin les modifications envisagées auraient globalement sur 
la croissance de l’économie française et sur la compétitivité de nos entreprises dans les 
circonstances économiques particulièrement difficiles que nous traversons ? La théorie de 
la courbe de Laffer trouverait-elle à s’appliquer dans ce contexte ? Toutes ces évaluations 
paraissent difficiles à mettre en œuvre et nécessiteraient des moyens de travail 
conséquents. 
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Un constat simple peut être formulé au vu des entretiens obtenus avec les 
entreprises : les modes d’optimisation fiscale ne sont pas les mêmes en fonctions des 
tailles des entreprises. Les groupes du CAC 40 ne s’intéressent pas aux « petits » 
dispositifs fiscaux comme les nombreuses exonérations territoriales par exemple. En 
revanche, le régime de l’intégration fiscale n’intéresse pas les sociétés indépendantes, les 
TPE ou les petites PME n’appartenant pas à un groupe. L’optimisation fiscale est inégale 
selon les tailles des entreprises, ceci est évident au regard de leur mode d’organisation, de 
financement, d’échanges, et plus généralement de fonctionnement économique et 
juridique. La connaissance des effets différenciés selon les tailles d’entreprise est là encore 
très délicate. 

Une autre difficulté tient à la compréhension des objectifs et motifs des politiques 
publiques ayant présidé à l’institution de certains dispositifs fiscaux dérogatoires. Les 
situations actuelles résultent de raisonnements et de logiques qu’il faudrait retrouver pour 
bien les comprendre dans leur ensemble avant de les modifier trop hâtivement. Ces 
objectifs et motifs politiques peuvent cependant ne plus être en phase avec les 
circonstances de la réalité actuelle et le fonctionnement effectif de l’utilisation des 
dispositions de la fiscalité. 
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V  -  Quelles modifications envisager ? 

A - Propositions de modifications de quelques dispositifs fiscaux 
dérogatoires 

Plus d’une quarantaine de moyens d’optimisation ont été retracés dans le rapport. La 
formulation de propositions de modification pour chacun d’eux aurait nécessité une 
analyse plus approfondie de leur faisabilité et des principaux effets prévisibles. Une telle 
analyse n’entrait pas dans les objectifs que pouvait s’assigner le présent rapport de manière 
réaliste. 

Si les dispositifs dérogatoires ne sont pas en tant que tels des optimisations fiscales, 
c’est l’utilisation de leurs modalités qui le devient, en particulier lorsque cette utilisation 
est habile et exploite les dispositifs dérogatoires dans un but essentiellement fiscal. 
Cependant, certains représentants de la Direction de la Législation Fiscale le reconnaissent, 
les dispositifs dérogatoires nourrissent l’optimisation. L’existence de dérogations et 
d’exceptions légales entraîne nécessairement une habitude de pratique de recherche des 
dérogations et exceptions fiscales qui entraîne à une recherche plus systématique et plus 
habile. 

Des modifications simples sont donc proposées ici pour quelques dispositifs 
importants. 

1 -  Le crédit d’impôt recherche 
Afin de bien favoriser l’utilisation par les PME de cette puissante politique 

d’incitation à la recherche, il est proposé de supprimer, conformément à la position de la 
Commission des finances du Sénat et aux propositions faites par la CGPME au président 
de la République, la tranche de 5% pour la fraction des dépenses de recherche 
supérieure à 100 millions d’euros. L’économie ainsi réalisée pourrait atteindre les 600 
millions d’euros. 

Au regard des pratiques, observées dans certains grands groupes, il est proposé de 
ratifier dans la loi le lissage des dépenses de recherche sur plusieurs filiales du groupe, 
cohérent du point de vue économique pour un groupe, mais en restreignant cette 
possibilité pour les seules filiales de groupes fiscalement intégrés. 

Par ailleurs, le dispositif fiscal actuel ne prévoit pas l’obligation de déposer le 
résultat des recherches (brevets) en France ou de conserver le bénéfice de cette R&D en 
France (par exemple sous la forme de redevances). Le « résultat » de ces recherches peut 
alors être logé dans un autre pays pour profiter d’une fiscalité avantageuse sur les produits 
de redevance qui seront encaissés lors de la concession de l’incorporel. Il est proposé de 
conditionner l’octroi du CIR à l’engagement de conserver le « résultat » des travaux de 
R&D dans la société ayant bénéficié du crédit d’impôt. Cette proposition est cependant 
à discuter, en effet, certaines entreprises avancent l’idée que le dépôt d’un brevet constitue 
un risque économique élevé au regard de sa publication et des possibilités de copie à 
l’étranger. Le dépôt de brevet n’étant pas nécessairement l’aboutissement des dépenses de 
R&D, les autres formes de débouchés de ces dépenses doivent également être envisagés. A 
cet égard les problématiques liées au démembrement de la valeur produite par les 
entreprises posent des difficultés abordées dans la deuxième proposition relative aux 
dispositions générale sur l’optimisation fiscale ci-après. 
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Enfin, la loi encadre le cumul du CIR avec le crédit d’impôt pour investissement 
dans les zones d’investissement privilégié. En revanche, le cumul du CIR avec tous les 
autres dispositifs, non visés par l’article 244 quater B, n’est pas impossible. Il est proposé 
d’examiner cette absence de précision et de statuer sur le cumul du CIR avec l’ensemble 
des autres dispositifs fiscaux dérogatoires (certains sont déjà explicitement prévus 
comme possible, cf. partie II-B-4). 

2 -  Les crédits d’impôt en général 
Il est proposé d’instaurer un plafonnement systématique des crédits d’impôt en 

général, comme c’est déjà le cas en matière d’impôt sur le revenu. 

3 -  La déductibilité des intérêts d’emprunt 
Les frais d’acquisition de titres et les intérêts de l’emprunt contracté pour leur 

acquisition sont déductibles des résultats imposables au taux normal, alors même que 
l’exonération des dividendes et des plus-values de cession à long-terme est quasi-totale. 
Ceci est une dérogation au principe de symétrie fiscal selon lequel il n’y a de charge 
déductible qu’en proportion d’un revenu imposable. 

Par ailleurs, le système fiscal français favorise le financement des sociétés par 
l’emprunt contre le recours aux capitaux propres. Il est proposé de réfléchir aux moyens de 
rétablir la symétrie fiscale et l’équilibre des modes de financement des entreprises dans le 
sens d’un durcissement des conditions de déductibilité des frais d’acquisition de titres 
et des intérêts de l’emprunt contracté pour leur acquisition. 

4 -  Le dispositif anti sous-capitalisation 
La France est le seul pays de l’OCDE, avec la République tchèque, à exclure du 

dispositif anti sous-capitalisation les emprunts souscrits auprès de tiers mais obtenus grâce 
à la garantie d’une société du groupe. Cette rédaction du nouvel article 212 II du CGI a 
manifestement été motivée par un désir d’attractivité du territoire national. Cette modalité 
favorise cependant des modes d’optimisation qui pourrait être néfastes pour les finances 
publiques. Il est proposé de réexaminer la rédaction de ce dispositif anti sous-
capitalisation. 

5 -  Le régime mère-filles 
En raison des nombreuses pratiques d’optimisation, parfois agressives, voire 

constitutives d’abus de droit, il est proposé d’examiner les possibilités d’un encadrement 
plus stricte de ce régime. Cet examen pourrait s’accompagner d’une étude approfondie 
des cas soumis à avis du Comité de l’Abus de Droit afin d’identifier les moyens de 
remédier aux utilisations abusives du dispositif. 

Il est également proposé d’examiner la possibilité d’un rehaussement du 
pourcentage correspondant actuellement à 10% de détention de la filiale par la société 
mère. Pour mémoire ce pourcentage a progressivement été ramené de 20% en 2005 à 10% 
en 2009 et ce seuil de 10% est habituellement retenu dans les traités bilatéraux avec les 
partenaires européens de la France. Une alternative possible à ce rehaussement du 
pourcentage de détention pourrait consister dans la détermination d’un montant de 
participation , avec les difficultés relatives à l’applicabilité d’un montant fixe aux 
différentes tailles d’entreprises. 
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B - Propositions de dispositions générales relatives à l’optimisation 
fiscale 

1 -  Amélioration des possibilités de contrôle des montages complexes et 
internationaux 

Les montages complexes pouvant risquer de tomber sous le coup de la procédure 
d’abus de droit peuvent, sur initiative de l’intéressé, faire l’objet d’un rescrit-abus de droit. 
Il permet à l’entreprise de faire ses choix en pleine connaissance de cause et de sécuriser 
son schéma si l’administration lui donne une réponse favorable. Cependant cette 
procédure, jugée trop longue et contraignante par certaines entreprises, reste trop peu 
utilisée selon les services fiscaux. 

A l’instar du Royaume-Uni ou des Etats-Unis, il est proposé d’introduire un régime 
de notification par les entreprises de leurs dispositifs d’optimisation fiscale auprès de 
l’administration . Cette notification pourrait permettre une meilleure connaissance et 
compréhension des montages, l’identification des utilisateurs et des contribuables à risque, 
enfin, une plus forte réactivité de la législation fiscale face à ces pratiques et 
l’identification des conseils et auteurs des dispositifs les plus néfastes pour les finances 
publiques. « Leur introduction a été envisagée en France, mais n’a pu jusqu’ici aboutir » 
remarquait le rapport14 du CPO d’octobre 2009. Peut-être s’agit-il d’une question de 
culture ? 

Par ailleurs, le délai de réponse pour le rescrit-abus de droit pourrait utilement 
être réduit à une durée plus compatible avec la rapidité de l’activité économique et des 
décisions de gestion des entreprises, par exemple 3 mois au lieu des 6 actuellement en 
vigueur. 

En outre, le renforcement de la coopération européenne et internationale entre 
administrations fiscales (échanges d’informations plus rapides et plus ouverts), déjà en 
progrès, mériterait d’être encore accentué pour permettre une meilleure appréhension des 
montages complexes internationaux et des pratiques de prix de transferts nécessairement 
opaques pour les contrôleurs nationaux. 

Une autre évolution, très immédiate celle-ci, consisterait à faciliter le travail des 
contrôleurs fiscaux confrontés à la complexification des optimisations et à leur 
internationalisation en leur donnant un droit d’accès légal aux comptabilités 
dématérialisées (certaines représentent des millions d’écritures) et, éventuellement, aux 
comptabilités analytiques, source de la fixation des prix de transfert. 

Enfin, le développement d’axes de contrôles déterminés sur la base de modes 
d’optimisation dommageables pourrait être envisagé par les vérificateurs de 
l’administration fiscale. 

                                                 
14

 Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée, octobre 2009. 
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2 -  Déterritorialisation de l’impôt et appréhension des flux financiers 
internationaux 

Comme il a été montré, le problème de l’optimisation par les prix de transfert est 
crucial pour les finances publiques. Les pratiques de démembrement de la valeur entre part 
matérielle et part immatérielle d’un produit se développent au sein de certaines 
multinationales. Ce démembrement permet une rémunération et des transferts financiers 
entres entités d’un groupe sur la base de valorisations de droit d’usage de marques, de 
brevets ou de technologies particulièrement difficiles à encadrer en raison du caractère très 
subjectif de la détermination des valeurs relatives. 

Les efforts engagés par l’OCDE et les administrations fiscales sont notables, en 
particulier par l’établissement d’un « code de conduite » des entreprises, non contraignant, 
abordant la question des pratiques dommageables. Les obligations de documentation des 
prix de transferts s’imposent depuis 2010 aux entreprises françaises. Cependant ces efforts 
sont encore perfectibles. 

La pratique des prix de transfert appliquée au démembrement de la valeur et aux 
actifs immatériels est très difficile à encadrer par des principes généraux comme celui du 
prix de pleine concurrence développé par l’OCDE. En effet, comment comparer la 
rémunération d’un droit d’usage de marque d’une entreprise à l’autre et d’un pays à 
l’autre ? 

Les principes de la fiscalité nationale semblent en partie inadaptés à l’évolution de la 
structure des échanges au niveau de groupes mondialisés. Une solution innovante pourrait 
être recherchée dans une forme de déterritorialisation de l’impôt. « La déterritorialisation 
de la fiscalité par la mise en place d’une taxe globale sur les profits répartie en fonction 
du chiffre d’affaires, de la masse salariale et des investissements réalisés dans les différents 
pays, sur le modèle de l’apportionment américain » a été proposée par Max de Chanterac 
et Cécile Renouard dans un récent ouvrage15. Il s’apparente également à une partie 
importante du projet européen d’ACCIS, assiette commune consolidée de l’impôt sur les 
sociétés, sur laquelle s’appliqueraient les taux déterminés souverainement par les Etats 
partenaires. La difficulté consistera bien évidemment dans l’obtention d’un consensus 
suffisant entre les pays partenaires. 

Max de Chanterac propose également16 la mise en place d’un système permettant de 
« mieux appréhender la réalité des flux financiers, par une statistique sur les échanges 
internationaux de services, idéalement couplée à un contrôle accru des chambres de 
compensation [bancaires] ». Il envisage pour se faire d’étendre la pratique européenne de 
Déclaration d’échange de biens (DEB) aux services et aux échanges vers les centres 
financiers off shore : « les éléments immatériels sont en effet davantage susceptibles 
d’abriter les pratiques fiscales les plus contestables ». 

Plus largement, une obligation de déclaration du chiffre d’affaire par filiales et 
par pays, de la marge brute et du nombre de salarié permettrait d’identifier la 
localisation des marges opérées par les diverses modalités des transferts entres entités d’un 
groupe. 

                                                 
15

 Proposition 16 des « 20 propositions pour réformer le capitalisme », ouvrage collectif édité en 2009 chez 

Flammarion 
16

 Proposition 17 du même ouvrage 
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3 -  Cadrage a priori  des nouveaux dispositifs fiscaux dérogatoires 
Un cadrage des dispositifs fiscaux dérogatoires semble absolument nécessaire. Ainsi, 

la prise en compte, dès l’origine, des effets optimisant potentiellement excessifs, 
antérieurement au vote d’un dispositif dérogatoire et dans son évaluation ex-ante pourrait 
être rendue obligatoire. 

Certains progrès ont été accomplis : l’évaluation d’un dispositif est désormais 
obligatoire sous forme d’étude préalable lors de la présentation des textes devant le 
Parlement. Par ailleurs, les efforts de présentation des données budgétaires ont depuis la 
LOLF, permis d’améliorer l’information du Parlement. Ces efforts mériteraient d’être 
poursuivis. 

Le développement des possibilités de débat fiscal antérieurement à la 
détermination et au vote des dispositifs fiscaux dérogatoires apparaît souhaitable. Plusieurs 
personnes rencontrées ont manifesté ce besoin, en particulier parmi les représentants des 
entreprises. 

Il pourrait être envisagé une mise en œuvre provisoire et à titre d’expérimentation 
des nouveaux dispositifs dérogatoires. Celle-ci serait assortie d’une évaluation ex-post 
des effets constatés pouvant conclure à la suppression du dispositif. Pour permettre une 
telle évaluation, le développement d’obligations déclaratives relatives aux options 
prises par les entreprises apparaît nécessaire. 

Une délimitation temporelle des nouveaux dispositifs sur un horizon 
économiquement raisonnable constitue une mesure de sécurité incontournable. 

C - Quel type de révision des politiques fiscales ? 

1 -  Simplification de l’assiette et abaissement des taux ? 
Le problème du mitage de l’assiette de l’impôt est consubstantiel à la complexité du 

droit fiscal français. Se diriger vers une assiette plus large, plus simple et plus robuste sur 
laquelle viendrait uniformément s’appliquer des taux relativement bas est un idéal pour les 
finances publiques. Elle nécessiterait également une limitation de cumul des avantages 
fiscaux. 

Une clarification définitive de la notion d’abus de droit (but exclusivement 
fiscal) pourrait être envisagée. L’accent pourrait être mis sur l’obligation de respect de 
l’intention du législateur. Pour aller dans cette direction, il serait alors nécessaire que 
l’intention du législateur soit suffisamment claire et explicite dès l’origine d’une part, que 
cette législation et cette intention vivent et puissent régulièrement évoluer légalement au 
fur et à mesure de l’évolution des pratiques économiques et fiscales des entreprises. 

A l’inverse, un réexamen des situations d’imposition successive des mêmes bases 
taxables, contraires aux principes fiscaux, semble nécessaire pour rendre l’impôt plus juste 
et acceptable pour le contribuable. Par ailleurs, la stabilité et la sécurité fiscale devraient 
être institutionnalisées et inscrites dans la loi. 

Cette politique fiscale aurait le précieux avantage de limiter significativement les 
possibilités d’optimisation fiscale non souhaitée et une partie des montages abusifs. 

Cependant il s’agirait alors de revoir entièrement le droit fiscal actuel et un certain 
nombre de notions de droit civil, commercial et familial sur lesquelles la fiscalité vient se 
greffer. Il s’agirait donc d’une réforme de fond, nécessairement un peu longue à mettre en 
œuvre au regard des nécessités immédiates des finances publiques. 
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2 -  Vers un rabotage général ? 
Le choix d’un rabotage général a été évoqué à plusieurs reprises au cours des 

derniers mois. Serait-il plus judicieux que celui d’une révision ciblée des plus gros 
dispositifs dérogatoires ? 

Les représentants d’entreprises, avocats fiscalistes et directeurs fiscaux rencontrés 
sont partagés sur la question. Certains, représentant des intérêts sectoriels ou catégoriels, 
refusent de défavoriser les intérêts particuliers qu’ils se doivent de défendre. D’autres au 
contraire préfèrent envisager une solution plus égalitaire de rabotage général, plus 
acceptable par tous à leurs yeux. Il reste qu’en première analyse, l’effet psychologique sur 
le contribuable semble plus supportable dans la perspective d’un traitement indifférencié 

S’il est vrai que le « rabotage de 10 % » ne veut techniquement pas dire grand-chose, 
on en comprend bien l’esprit qui serait celui d’un traitement généralisé de l’effort fiscal à 
l’ensemble des contribuables. Cependant ce traitement « égalitaire » dans le principe, 
pourrait s’avérer inégalitaire dans son application en raison de l’effet des cumuls et des 
différents plafonds existants. Il est ainsi probable qu’un tel procédé viendrait pénaliser les 
contribuables actuellement peu ou moyennement imposés en raison de revenus modestes 
ou moyens et s’opposerait donc à l’équité fiscale. La mise en œuvre pratique de cette idée 
générale nécessiterait un examen préalable plus approfondi afin d’en évaluer les impacts et 
implications concrets. 

L’idéal serait de procéder, dispositif dérogatoire par dispositif dérogatoire, à une 
analyse juridique et économique du rapport coût-avantage des modifications possibles. 
Certaines études d’impact existeraient d’ores et déjà. Cependant un tel travail nécessiterait 
un temps et des moyens considérables que l’urgence de la situation des finances publiques 
ne semble plus permettre aujourd’hui. 

Si la mise en œuvre d’un rabotage général devait être décidée, il serait essentiel de 
lui assortir une durée d’application provisoire ferme pour rétablir un minimum de la 
sécurité juridique qui viendrait d’être perdue. 

3 -  Une évolution mixte en deux temps 
Une évolution mixte pourrait être envisagée en deux étapes. Tout d’abord un 

rabotage général indifférencié provisoire, après examen et ciblage des modalités 
pratiques d’application, assorti d’une période d’application transitoire. 

Durant cette période transitoire, un examen des modalités de simplification des 
normes juridiques et fiscales serait mené en vue de réaliser la réforme fiscale de fond 
évoquée plus haut, tenant compte au minimum des recommandations particulières du CPO 
sur les dispositifs fiscaux dérogatoires analysés. 

A l’issue de cette période de préparation la nouvelle politique fiscale serait 
effectivement mise en œuvre. 
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Conclusion : un besoin de réforme profonde 
L’examen rapide des modes d’optimisation pratiqués pas les entreprises a permis de 

mettre en lumière la particulière complexité de la réalité fiscale et de sa gestion par les 
entreprises. 

Bien que restant dans la légalité, l’entreprise, encouragée à optimiser par la 
complexité de la norme fiscale et de ses dérogations, par l’internationalisation des 
échanges et la concurrence fiscale des pays étrangers ou par la recherche exclusive de son 
seul profit peut cependant s’éloigner gravement de l’intérêt des finances publiques. 
Poussée à l’excès, l’optimisation devient agressive et peut basculer dans l’abus de droit. La 
procédure de répression viendra punir le coupable et réparer le tort fait à la collectivité en 
rétablissant les actes, calculant l’impôt et leur appliquant l’amende dissuasive. 

Cependant les conditions de la récidive sont là. L’entreprise peu civique risque de 
chercher à rendre ses techniques d’optimisation plus performantes en s’entourant de plus 
de conseils, en prenant plus de précautions et en donnant plus de substance à ses montages 
complexes. Mais l’escalade de l’ingéniosité fiscale et de la puissance de répression n’est 
pas la solution souhaitable. Il n’est même pas certain qu’elle joue finalement en faveur des 
finances publiques. 

Il faut davantage créer les conditions du civisme économique et fiscal pour 
l’entreprise : régler les questions politiques de souveraineté fiscale au sein de l’Union 
Européenne et négocier les conditions d’une concurrence fiscale non-dommageable. Il 
apparaît également nécessaire, en contrepartie, d’assurer au contribuable la sécurité et la 
stabilité fiscale ainsi que la suppression des taxations successives des mêmes bases 
imposables. 

Il faut encore réformer les bases d’une fiscalité trop complexe, aux intentions parfois 
non maîtrisées, et redonner du sens à la fiscalité. Il faut aussi procéder à sa remise en 
forme : redéfinition de certaines notions encore ambigües, recadrages législatifs 
nécessaires, simplification et réécriture du texte fiscal lui-même. Les propositions du 
rapport Fouquet de 2008 sur la sécurité juridique indiquait des voies de réforme qui restent 
à exploiter. 

Plus largement, c’est vers une refonte de la politique fiscale que les acteurs de 
l’administration et de l’économie française souhaitent aller. Il faut pour cela une volonté 
politique. L’impérieuse réforme des finances publiques en est peut-être l’occasion. 

Les souhaits de beaucoup d’acteurs de la fiscalité semblent concourir vers un même 
but : une meilleur compréhension et concertation mutuelle pour rétablir la fiscalité sur des 
bases plus saines incitant au civisme fiscal et à une optimisation vertueuse qui se mettra 
ainsi service des politiques publiques. 
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Annexes 

Annexe 1 : liste des 50 personnes rencontrées 

15 responsables d’entreprise en charge de fiscalité 

Les directeurs fiscaux (principalement d’entreprises du CAC 40), responsables de la 
fiscalité, directeurs administratifs et financiers et chef d’entreprises rencontrés ont souhaité 
garder l’anonymat. 

14 représentants d’organisations professionnelles 

- Marie-Pascal ANTONI, directrice de la direction des affaires fiscales du MEDEF 

- Philippe THIRIA, ancien directeur fiscal d’UNILEVER, MEDEF 

- Karine UZAN-MERCIER, directeur fiscal ALSTOM, MEDEF 

- Michel TALY, avocat fiscaliste associé, Cabinet Arsène Taxand, MEDEF 

- Monsieur Robert BACONNIER, Président et Délégué général de l’Association nationale 
des sociétés par actions (ANSA), membre du CPO 

- Gérard ORSINI, avocat fiscaliste, président commission fiscale CGPME,  

- Pascal LABET, directeur des affaires économiques et fiscales, CGPME 

- Vincent DREZET, secrétaire national de SNUI, fiscalité 

- Florence Devenir, SNUI 

- Mme TARMIL Aminata (chargée de mission affaires fiscales), AFEP 

- Mme Stéphanie ROBERT (Directrice des affaires fiscales), AFEP 

- M. Bourtourault, président de l’IACF et associé du cabinet Becker et Mackensie 

- Didier Chenet, président Synhorcat 

- Franck Trouet, directeur Synhorcat 

8 représentants d’administrations 

- Jean-Pierre COSSIN, conseiller maître, Cour des comptes, membre du CPO et du CAD 

- Maximilien QUEYRANNE, conseiller référendaire, Cour des comptes 

- M. BOUCHERA, président, CESR Ile-de-France 

- M. Jean-Luc BIACABE, Directeur pôle politique économique et financier CCIP 

- Valérie STEPHAN, responsable du département fiscal, CCIP 

- Isabelle ROBLOT-MINSSEN, responsable des relations CDI et CNI, CCIP 

- Thien-My PHAN, responsable des programmes d’innovation fiscale, OSEO 

- Christian KERLOVEOU, responsable de la coordination des programmes, OSEO 

6 représentants de l’administration fiscale 

- Olivier SIVIEUDE, directeur de la DVNI 

- Patrice VESPUCE, division législation synthèse, DVNI 

- M. CAHANIN, division contrôle fiscal international, DVNI 

- Etienne DUVIVIER, chef de bureau B2 de la DLF 

- Maïté GABET, chef de bureau CF3 (affaires internationales) de la DGFiP 
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- Edouard MARCUS, chef de bureau CF1 (stratégie et méthodes de contrôle) de la DGFiP 

7 avocats fiscalistes et conseils d’entreprise 

- Cyrille DIMEY, avocat fiscaliste, SCP Job-Trehorel-Bonzom-Bechet 

- M. Bertrand GALLAY, fiscaliste consultant en optimisation fiscale 

- M. Renault ROQUEBERT, avocat fiscaliste international associé, Cabinet LightHouse 

- François BONZOM, avocat fiscaliste associé, SCP Job-Trehorel-Bonzom-Bechet 

- Hervé QUERE, avocat fiscaliste, cabinet Becker et Mackensie 

- Pierre-Yves BOURTOURAULT, avocat fiscaliste, cabinet Becker et Mackensie 

- Un responsable de la fiscalité luxembourgeoise d’une grande banque internationale 

 



 Page 86 sur 86 

Annexe 2 : TEI de groupes du CAC 40 publiées dans leurs documents 
de réf érence (comptes consolidés) 
 

Groupe CAC 40 2007 2008 2009

Accor 29,1% 29,3% 23,6%

Air France-KLM 22,2% 31,0% 36,5%

Air Liquide 26,5% 24,4% 24,9%

Alcatel-Lucent -1,6% -3,0% 8,6%

Alstom 25,0% 25,0% 25,0%

Axa 23,2% -215,6% 27,5%

BNP Paribas 24,8% 12,0% 29,5%

Bouygues 32,2% 31,2% 31,7%

Capgemini 9,8% 20,5% 25,5%

Carrefour 28,7% 33,2% 58,3%

Crédit Agricole 7,1% -10,7% 18,6%

Danone 29,9% 27,6% 21,0%

Dexia 10,0% 15,3% 27,3%

EDF 24,5% 32,9% 28,9%

Essilor International 31,3% 29,2% 30,9%

Lafarge 26,2% 19,8% 19,9%

LVMH 26,8% 27,9% 30,1%

Pernod-Ricard 23,0% 21,0% 10,0%

Peugeot -28,0% -15,1% -30,4%

PPR 23,7% 37,3% 38,8%

Saint-Gobain 37,5% 30,9% 45,1%

Sanofi-Aventis 12,0% 29%/16% 28,0%

Schneider Electric 21,7% 24,5% 24,3%

Société Générale 15,3% 28,6% -37,3%
Suez 

Environnement 29,5% 13,1% 21,2%

Unibail-Rodamco 2,1% -3,3% -7,0%
Veolia 

Environnement 25,1% 45,6% 21,5%

Vinci 32,2% 31,5% 29,9%

Vivendi 19,3% 20,0% 15,1%  
Source : Informations relatives aux taux effectif d’impôt présentés dans les « documents de référence » 
publiés par les entreprises (comptes consolidés). 
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