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En marge des manifestations des gitets jaunes émerge [a revendication d'une baisse (voir une exonération complète) de ta TvA gg6{ç"lproduits de

première nécessité. Mais cette option, que rien n'empêche dans ['absotu, serait complexe à mettre en oeuvre et aurait des conséquenffiffiÇ,I'
productives, L'analyse pour France-Soir de François Ecatle, ancien rapporteur général de [a Cour des comptes, spécialiste des finances publiques et président de
l'association "Finances pubtiques et économie" (Fipeco).
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le cadre du débat national, pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages tes plus modestes

Une telle baisse se heurterait à des contraintes juridiques européennes mais elles pourraient probablement être surmontées... ..ffi,?Sirit une très
mauvais initiative. En effet, pour redistribuer du pouvoir d'achat au profit des ménages les ptus modestes, des mesures bien moins coûteuses, car bien
mieux ciblées, peuvent être mises en ceuvre. La réglementation des taux de TVA deviendrait encore plus cornplexe et incohérêHffiFefi§fÊst déjà. Cette
baisse de [a TVA devrait être financée par l'augmentation d'autres impôts, probablement au détriment de l'activité économique
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juridiques européennes pourraient être levées

La TVA est ['un des rares impôts à faire t'objet d'une harmonisation européenne et la fixation des taux de TVA doit respecter certaines règles. Chaque pays
doit avoir un taux normal supérieur à 15olo et peut appliquer deux taux réduits d'au moins 5% à des biens et services figurant sur une liste annexée à une
directive européenne. llexiste également des "taux spéciaux" inférieurs à 5olo, éventuellement nuls, mais ils'agit surtout de taux "historiques" qui
existaient dans les pays concernés avant la publication des directives européennes relatives à ta TVA ou avant l'entrée a.
çgt p?V.1d*,uls-l'Union
européenne et qui ont été maintenus en principe transitoirement. C'est ainsi que la France a pu garder un taux de 2,1 o/o suiceriain$rduits.
:l

:
*
La Fra nce est donc libre de baisser les taux de 10,0 0./o et 5,5 o/o jusqu'à 5,0 o/o. Pour appliquer ces taux réduits à des prod u itstq.ül'.æïigtgLiür. sur ta liste
européenne, etle doit faire modifier cette tiste, ce qui suppose d'avoir l'accord unanime de ses partenaires, comme toulouisàn,matià?'dliscate. C'est
possible et {a France y est d'ailleurs déjà parvenue pour appliquer un taux réduit aux travaux d'entretien des logements, à Iarryqtalirailon et,
ntus
récemment, aux livres numériques. La Commission européenne soutiendrait la France car e[[e a de son côté proposé de ràmplacêi iâ tiitô des produits
pouvant bénéficier de taux réduits par une liste très limitée de produits obtigatoirement soumis au taux normat (alcools, armes à feu...). En revanche,
apptiquer un taux inférieur à 5,0 o/o à des produits qui n'en bénéficiaient pas historiquement sera difficile.
La France se caractérise déjà, par rapport aux autres pays européens, par des taux rédults en moyenne plus faibtes et couvrant une ptus grande part de la
consommation des ména ges.

> Les taux réduits de TVA sont de mauvais

instruments de redistribution des revenus

Une diminution des taux de TVA aurait un coût budgétaire élevé pour l'Etat, à savoir pour une baisse d'un point: 6,8 mitliards d'euros s'il s'agit du taux de
droitcommun (200/o\,1,3 milliardd'euross'ils'agitdutauxréduitde L}o/o,L,8mittiardd'euross'ils'agitdutauxréduitde5,5oloet500mitlionsd'euross'il

s'agit du taux super-réduit de 2,10/0, soit un peu plus de 10 mittiards d'euros si tous [es taux sont diminués d'un point. Le coût du passage du taux normal à
un taux réduit pour un produii particulier dépend de l'importance de sa consommation.

limpact de teltes mesures sur le pouvoir d'achat des ménages serait plus faible que ces montants car une partie de la baisse de [a TVA serait récupérée par
les entreprises pour amétiorer leurs marges. Une étude récente de l'institut des politiques publiques montre que le passage du taux de TVA sur la
restauration de

19,60lo à S,S% a

des restaurants de

entraîné une baisse des prix TTC de seulement

1,9ô/0. Les

salaires ont augmenté de

4,7o/o

et les bénéfices des propriétaires

24oro.

Enoutre, lestauxréduitsdeTVAconstituentuntrèsmauvaisouiitderedistributiondesrevenuscar,enpratique,itsnepeuventpasêtrecibtéssurdes
-produits consommésseulement parles ménages les plus pauvres ou surdes "produits de première nécessité" ptus particulièrementconsommés par les
plus pauvres. Les ménages riches achètent aussi du pain et du sucre.
ll existe des outits beaucoup pius efficaces pour redistribuer tes revenus parce qu'ils sont parfaiiement ciblés sur les ménages visés: l'impôt sur le revenu
pour réduire les revenus des ménages les ptus aisés et les prestations sociales sous condition de ressources (minima sociaux, prime d'activité, attocations
de logement. . .) pour accroître les revenus des ptus pa uvres.
> La

réglementation des taux deTVA deviendrâit encore plus comptexe et incohérente

Pour chaque catégorie de produits, comme te pain, il faudrait distinguer les sous-catégories qui retèvent d'une consommation de première nécessité et
celles qui relèvent d'une consomrnation de luxe. Cela ne peut aboutir qu'à une réglementation d'une très grande com plexité, ingérable par les
professionnets et incontrôlable par les agents de ['administration fiscale.
De telles distinctions existent déjà, même si elles sont heureusement rares, et [e chocotat en est un exempte, Selon le code génêrat des impôts, les produits
destinés à ['alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5% à t'exception notamment des "chocolats et de tous les produits composés contenant
du chocolat ou du cacao. Toutefais te chocolat, le chacolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis
au taux réduit de 5,5o/0" (arTicle 278-0 bis du code général des impôts). Des dispositions aussi absurdes ne doivent pas être, et heureusement ne sont pas
encore, généralisées.
En fait, les biens et services soumis à des taux réduits sont souvent autant, sinon plus, consommés par des ménages aisés (par exemple, les produits
culturels). Un rapport du conseil des prélèvements obligatoires de 2015 souligne que les exonérations et taux réduits de TVA ont un impact redistributif
très timité. S'agissant, par exemple, des services de restauration, l'avantage apporté par [e taux réduit correspond à 0,070/0 de [a consommation des

ménages du premier d6cite (les plus pauvres) et à 0,26

o/o

de celle des ménages du dernier décile (les ptus riches).

ouvrir la boîte de Pandore des taux réduits de TVA alors qu'il est impossible de définir précisément les produits de première nécessité conduirait à des
revendications multiples, appuyées par [e lobbying des entreprises pouvant en bénéficier, dont certaines seraient satisfaites seulement parce que [a

pressionenieurfaveurauraétéptusforte.Commelenoteteconseitdesprétèvementsobtigatoiresdanssonrapportde20lS

"lacréationd'untauxréduit
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> La baisse de la TVA

devrait être financée par des hausses d'autres impôts

par le retèvement d'autres impôts'
pubtique de [a France, une baisse de la TVA devrait être financée
compte-tenu du niveau du déficit pub{ic et de la dette
peu
moins'
un
doute
l'activité économique et l'emptoi' la TVA en a sans
Or, si tous les impôts ont des effeti négatifs sur
nationale mais ne pèse pas sur les exportations' En
pèse sur [es importations autant que sur [a production
Cette bonne propriété résulte du fait que ta TVA
des impôts sur [a production et les bénéfices
de remptacer des cotisations sociales patronates ou
conséquence, ies économistes recommandent souvent
par un surcroît de TVA'
;;;;;;;;r;t, qui ne pèsent pas sur tes importations mais pénatisent I'exportation'
fabriqués dans des pays à bas
à des biens de première nécessité souvent

et, apptiquée
une baisse de ta TVA irait à [,encontre de ces recommandations
pénatisés par le relèvement d'autres
dont [a France est ptr.rtôt spàciatiste, pourraient être
de
luxe,
que
biens
tes
alors
salaires, stimuterait ies importations
lmpôts.

de l'efficacité économique des taux réduits
prélèvements obligatoires soulignait le "déficit d'évaluation"
Dans son rapport de 2015, le conseiicles
ont falt t'objet d'évaiuations économiques
travaux d'entretien du logement et à [a restauration
sectoriels. seuls les taux réduits de TVA apptiqués aux
le conseil a étabti que ie coût par emploi
disponibies,
plutôt *:gri'fr. En faisant la synùèse des évaluations
rigoureuses et tes résultats en ont toujours été
pour te taux réduit sur les services d'entretien du
réduit suires services de restauration, de 160.000 euros
créé était d,environ 200.000 euros pour le taux
de cotisations patronales cib{ées sur les bas salaires'
logement, contre moins de40.000 euros pour tes atlégements
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