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Le transfert du poids de la fiscalité
des entreprises sur les ménages :
un fait avéré et inégalé !
Phénomène engagé
depuis une vingtaine
d’années maintenant, le
transfert de fiscalité des
entreprises sur les ménages
s’est particulièrement
accéléré après la crise des
« subprimes » comme le
montre une récente étude
de l’OFCE parue en octobre
2015. C’est N. Sarkozy
qui, pourrait-on dire, a
dynamisé ce processus,
prolongé et accentué par
son successeur.
Un choix profond

depuis 2010, le
Ainsi
coût des politiques
d’ajustement structurel et de

réduction des déficits a été supporté dans une large mesure par
les ménages. Pas d’ambiguïté à ce
propos malgré les lamentations
et les jérémiades du Medef et de
son chef P. Gattaz. Le pacte de
responsabilité et de solidarité mis
en œuvre depuis 2014 en constitue
même un accélérateur. Les baisses
d’impôt sur le revenu annoncées
à cette occasion pour les ménages
modestes ne sont que des leurres.
Elles sont en effet largement
compensées par les hausses de
fiscalité indirecte (TVA, TICPE),
des impôts locaux et de la CSG par
exemple pour les retraités.
Au cours de la période 2010-2016,
en intégrant les mesures proposées
par le Projet de loi de finances
2017, les prélèvements obligatoires
sur les ménages, auront subi une
augmentation de 65 milliards
d’euros, soit +3 points de PIB.
Par contre ceux des entreprises
n’auront progressé que de 8 milliards d’euros, soit +0,4 % du PIB.
Le constat est limpide. Le taux des
prélèvements obligatoires sur les

ménages va atteindre fin 2016 un
niveau historique, à 28,2 % du
PIB, tandis que les prélèvements
sur les entreprises retrouveront un
niveau de 16,4 %, inférieur à celui
d’avant la crise de 2008. Une telle
décrue des charges des entreprises
est un phénomène qui n’a pas de
pareil dans l’histoire récente des
prélèvements obligatoires.

Des proportions jamais
atteintes
Et cette dérive ne va visiblement
pas s’arrêter en si bon chemin. En
2017, avec la suppression totale
de la C3S (contribution sociale de
solidarité des sociétés), la réduction du taux de l’impôt sur les
sociétés à 28 %, soit (-5 points) et
le plein effet des remboursements
liés au CICE (crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi), le
poids de la fiscalité des entreprises
devrait encore baisser de 10 milliards d’euros pour se traduire
par un des plus bas montants de
rentrées fiscales perçues au titre de
l’impôt sur les sociétés soit 29 milliards d’euros. L’entrée en vigueur
de ces dispositions aura pour effet
de ramener le taux des prélèvements obligatoires des entreprises
à son plus bas niveau depuis
l’année 2000. Du pain béni pour
les entreprises qui n’auront jamais
connu une telle réduction de leur
contribution fiscale et sociale alors
que celle des ménages aura atteint
des sommets.
Les éléments retenus pour établir
la comparaison entre l’évolution
des prélèvements obligatoires des
entreprises et ceux des ménages
sont pour les ménages : les prélèvements directs (impôt sur
le revenu, CSG, CRDS, taxe
d’habitation), les impôts indirects

(TVA, TICPE…), les impôts sur
le capital (ISF, taxe foncière…) et
les cotisations sociales. Pour les
entreprises, les prélèvements pris
en compte sont : les impôts sur la
production et l’activité, les impôts
sur les salaires et la main-d’œuvre,
les impôts sur les sociétés et les
cotisations sociales patronales.
La seconde moitié de la deuxième
décennie du xxie siècle sera certainement celle du plus grand choc
fiscal subi par les ménages depuis
la seconde guerre mondiale. Après
une augmentation globale du taux
des prélèvements obligatoires
entre 2010 et 2013 de 3,7 % dont
2,4 % à la charge des ménages et
1,3 % à celle des entreprises, un
profond décrochage entre le sort
des ménages et celui des entreprises
s’est opéré dès 2014 se traduisant
cette année-là par une réduction de
0,2 % de PIB pour les entreprises
et une augmentation de 0,4 % de
PIB pour les ménages.
En 2015, cette tendance s’est
accélérée sous l’effet conjugué de
la montée en charge du CICE et
des premières mesures du pacte
de responsabilité soit 11,9 milliards d’euros qu’il faut réduire de
1,7 milliards d’euros au titre de la
réforme des retraites. Au global,
les prélèvements sur les entreprises
auront baissé de 10 milliards
d’euros alors que ceux des ménages
auront augmenté de 4,5 milliards
d’euros d’euros, soit + 0,2 point de
PIB et cela malgré la suppression
de la première tranche d’impôt sur
le revenu.
En 2016, ce processus aura suivi son cours avec une nouvelle
baisse globale des prélèvements
obligatoires des entreprises de
5,9 milliards alors que les ménages supporteront une hausse de
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4,1 milliards d’euros, malgré la
baisse programmée de 2 milliards
d’euros l’impôt sur le revenu.
Pour 2017, une réduction de
1 milliard d’euros de l’impôt sur
le revenu, soit une baisse de 20 %
pour 5 millions de ménages des
couches moyennes, est prévue.
Pour autant, cela ne change pas
fondamentalement la tendance à
une distorsion toujours plus grande
entre l’évolution de la fiscalité des
particuliers et celle des entreprises.
Ainsi, l’année prochaine les particuliers verront leur charge d’impôt sur
le revenu baisser de 1 milliard, mais
ils vont tous subir une hausse de
la redevance TV, certes de 2 euros
supplémentaires, et surtout de leurs
impôts locaux notamment de la
taxe foncière avec les hausses pratiquées par les agglomérations mais
aussi de la taxe d’habitation dans
de nombreuses villes, cela venant
après des augmentations significatives les années précédentes. Quant
aux entreprises, elles enregistreront une nouvelle baisse de leur
contribution fiscale globale, cette
fois-ci d’un montant de 5 milliards
d’euros.
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fin à une telle dérive. Comment
en effet ne pas voir que l’accroissement du poids des prélèvements
obligatoires sur les ménages, qui
s’ajoute à des niveaux de salaires
anormalement bas et à un chômage de masse, constitue un frein
massif à la consommation ? Et
qui dit consommation en berne,
dit activité des entreprises léthargique, production faible et chiffre
d’affaires stagnant avec au bout du
compte des résultats faibles et des
bénéfices qui ne permettent pas
les réinvestissements nécessaires
à la modernisation de l’outil de
travail et au soutien de l’emploi et
de la formation. Contrairement au
discours officiel le choix d’une telle
politique de l’offre est mortifère
pour les entreprises elles-mêmes.
Il faut en finir avec cette gangrène
qui ronge toute la société. Il est
nécessaire de retrouver le cercle
vertueux de la responsabilisation
sociale des entreprises, et d’une
relance de la dépense sociale et
publique.
C’est pourquoi les entreprises
doivent retrouver le chemin d’une
contribution fiscale et sociale
efficace. Ce retour passe, d’une
part, par une réforme de leur fisL’urgence d’un
calité, notamment en instaurant
changement de cap !
un impôt territorial assis sur le
Il est urgent et salutaire pour tout capital matériel et financier des
le monde de mettre rapidement entreprises, et un nouvel impôt sur

les sociétés, progressif et modulé
en fonction de l’utilisation de leurs
bénéfices pour des investissements
porteurs ou non de créations
d’emplois, d’actions de formation
et de protections de l’environnement. D’autre part il faut arrêter
de sortir l’entreprise du financement de la protection sociale en
soumettant ses revenus financiers
au même taux de prélèvement
que les salaires et en augmentant
puis en modulant les cotisations
patronales en fonction de la part
des salaires dans la valeur ajoutée,
selon les branches professionnelles.
Enfin il faut que les banques utilisent autrement l’argent dont elles
disposent et qui provient pour une
large part des dépôts des citoyens.
Cet argent doit servir à proposer
aux entreprises des crédits à très
faible taux, voire à 0 % ou en dessous en fonction de la nature des
investissements de ces dernières,
cela sous le contrôle des salariés
disposant de nouveaux pouvoirs
d’intervention et de décision dans
la gestion. Ainsi les entreprises
pourront investir, réaliser de nouvelles productions et vendre. Au
final la base de leurs prélèvements
fiscaux et sociaux augmentera,
permettant aux budgets publics de
retrouver équilibre et efficacité et
de booster l’ensemble de l’activité
économique. 
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fiscaux sur les individus. Une
telle « barémisation » poussant à
une évolution de la CSG vers un
barème progressif représenterait
un atout supplémentaire pour
engager sa fusion avec l’IR.
Là ne s’arrêtent pas les évolutions
sous-tendues par le prélèvement
à la source. Même si aujourd’hui
seul l’impôt sur les revenus salariaux entre dans cette épure,
d’autres comme les impôts locaux,
notamment la taxe d’habitation,
déjà très souvent mensualisés
pourraient suivre. Au-delà c’est
l’architecture de l’impôt sur le
revenu et les fondements de la
politique familiale qui pourraient
être très fortement chamboulés.
Derrière le taux neutre, donc la
possibilité pour chaque membre
du foyer fiscal de choisir son type
d’imposition, s’ouvre la voie à une
remise en cause de la notion de
foyer fiscal et avec lui des quotients
conjugal et familial. Cela fait de
nombreuses années qu’à divers
prétextes, y compris de l’égalité
femme/homme et de l’équité fiscale que les notions de quotient
conjugal et de quotient familial
sont attaquées. Même s’il est nécessaire de réfléchir aux moyens de
préserver y compris sur le terrain
fiscal, l’égalité femme/homme
et d’agir pour mieux mettre à
contribution les hauts revenus, il
est un fait avéré. La suppression du
quotient conjugal entrainerait une
augmentation globale de l’impôt
sur le revenu payé par un couple et
celle du quotient familial rendrait
perdants plus de 9 millions de
foyers fiscaux (rapport des services
de Bercy de 2013).
Enfin, si le Medef rechigne à
appliquer ce système c’est surtout
de pure forme ! Qui mieux que
lui connaît les liquidités supplémentaires dont les entreprises
pourront ainsi momentanément
disposer ? Soit une somme de plus
de 70 milliards d’euros, produit
de l’impôt sur le revenu. Selon
leur taille, les entreprises reverseront en effet l’impôt collecté au
Trésor public, soit huit jours, soit
quinze jours, soit trois mois après
le versement du salaire. De quoi
constituer un joli fonds de roulement pour certaines PME et PMI
qui en manquent cruellement. De
quoi permettre à leurs donneurs
d’ordres, des multinationales
essentiellement, de continuer à les
pressurer sans vergogne puisque

leur fonctionnement quotidien
sera pris en charge par de l’argent
public prélevé sur le dos des contribuables.
Plus globalement le fait de rendre
les entreprises collectrices d’un
second impôt, le premier étant
la TVA, n’est pas sans interroger
quant à la célérité avec laquelle
celles-ci respecteront les délais de
reversement impartis. La fraude
à la TVA évaluée en France à
13,5 milliards d’euros en 2015,
soit plus de 10 % du montant de
TVA collectée, donne un avantgoût de ce qui pourrait advenir
des reversements d’impôt sur le
revenu.
à l’aune de cette réalité peut
ainsi être mesuré le peu de validité
de l’argument gouvernemental
s’agissant d’assurer une meilleure
régularité des rentrées fiscales. Les
modalités proposées aux entreprises n’offriront aucun avantage
tangible supplémentaire par rapport aux formes de prélèvement
actuel.
Et par-dessus tout, le Medef n’a
certainement pas oublié que Bercy
avait évalué il y a quelques années,
à 1,5 milliard d’euros le coût de la
gestion de l’IR2. Le Medef, jamais
en reste lorsqu’il s’agit de faire
main basse sur quelques milliards
d’euros d’argent public, a ainsi
chiffré le coût de la gestion du
prélèvement à la source par les
entreprises à 2 milliards d’euros.
La convoitise d’une telle manne
risque fort de se transformer en
une nouvelle campagne de lobbying du patronat auprès du gouvernement qui comme on le sait,
ne résiste jamais très longtemps en
pareil cas.

1. « Barémiser » : établir
un barème
intégrant, c’està-dire inscrivant comme un
principe général, l’existence
de plusieurs
taux de cotisations sociales
patronales en
fonction du
niveau des
rémunérations
servies.
2. Selon le
CPO (conseil
des prélèvements
obligatoires),
le coût pour
les employeurs
pourrait représenter entre
1,3 % et 3,5 %
de la valeur
des impôts
collectés.

25

Economie et politique/septembre-octobre 2016/746-747

il serait possible de conjuguer
divers types de paiement : un prélèvement à la source par l’employeur
ou un prélèvement « à l’ancienne »
ou exécuté par les banques. Et il y
a le taux neutre. C’est le contribuable qui le proposerait à son
employeur pour ne pas révéler ses
autres sources de revenus ou ceux
de son conjoint. Cela reviendrait
à ce que chacun déclare pour lui
seul. Il y a également le Medef
qui fait grise mine : projet trop
compliqué, trop de charges de
travail, dit-il ! Enfin il vient d’être
découvert que ce mode de prélèvement s’accommoderait mal de la
pratique du crédit d’impôt… Une
seule chose serait quasi certaine à
ce jour, l’année 2017 serait une
année fiscale blanche s’agissant de
l’impôt acquitté sur les revenus
salariaux et assimilés.
Il est bon de le répéter : en matière
de simplification, de sécurité et
de régularité du recouvrement
des rentrées fiscales, l’administration dispose avec la déclaration
pré-remplie et la mensualisation
d’outils efficaces. Sur 17,5 millions
de contribuables imposés à l’IR,
10,4 sont mensualisés.
Alors cherchons l’erreur ou plus
exactement le véritable moteur
de cette réforme. Un objectif qui
n’est d’ailleurs pas un secret, c’est la
fusion entre l’impôt sur le revenu
et la CSG. Le président Hollande
lui-même en a fait un objectif
reprenant en cela le projet initial
du père de la CSG, M. Rocard. En
fusionnant un impôt progressif et
un impôt proportionnel on ferait
entrer dans un nouvel impôt sur
le revenu des milliers de contribuables jusque-là non imposables
car disposant de trop faibles revenus, devenus ainsi captifs face aux
aléas des hausses de taux et/ou
des variations de tranches. Mais
c’est aussi le moyen de franchir un
nouveau pas vers la fiscalisation des
recettes de la protection sociale,
notamment de la branche santé, et
donc d’accélérer le désengagement
du patronat de ce financement.
Dans un premier temps, ce sont
25 millards d’euros, montant des
allégements de cotisations sociales
patronales, que le gouvernement
souhaiterait « barémiser »1 et, de la
sorte, graver dans la loi de financement de la protection sociale,
préparant ainsi le terrain à un
passage des cotisations sociales sur
les entreprises à des prélèvements

Plus globalement
le fait de rendre
les entreprises
collectrices d’un
second impôt, le
premier étant la
TVA, n’est pas sans
interroger quant à la
célérité avec laquelle
celles-ci respecteront
les délais de
reversement impartis.

