Fai:rquii iâ aaisse de i': T\ê e:ii

.11,ilr1l',ir2û 1Ü

r-;xÇ

rrauvt:ise idée - üheiieriçes

â]**a,srrês*{}{ §;* &:;aâssur q-â* ê;* T.V,.k sâ;§" lr:s g:r-*s3laârsi
Eâër

tr
t/

-rr.:

i

Ïr'3 ;âL§\j ;ât
ll

B ir i! 5

t

l".r

SSi,

S*

* r§

d*

&:;*s*: estr

#r:

il

L* mimiste'* d* i'Ë*r*n*n'rÉ* ffirurn* l-e &$æirc? s'*$t #it *i:ir*r* æ q.*n* i:æi*s* qi* tair;q s*r i*s
n:r*duits cËm prermier* v*eL.*ssit*. lk?m§s lm TVA :-r'*st pas f*nreræe*t l* h*n *uiii p*ur'Ëæ{re cl* !*
red

âxt riË:t*tic3§1.

:ffi-;;

t
r.{
pp-&+æ iæ.
,

Ml:§e

i

ffi?w
MiF

ffi
@.'":,''

§.

.,&
.@"

.;-

-

F.

& æ'"æ.#i:
],r@
' ji

r"*H
e"s.*e_.

i

ç

rn-

..i:

.i§

'

,.,,".*

.-.*

,"g B

".';*@
\"4[ "

{l'est I'r;n+: dç:'* t?l*§ilrûri riui rl*nT"t $*ris !* gi"*r:'J r:sb*i nati*n*l cin,:r: ir:revrlæL:l* üüriü*iir"s
i"".é;:lr":* de* i* fisr:qlrt*" Ë]*urüi"i';]; i'ftæt i':r-'r*r-ii:il'*it-ri i:** rr.tr.l{}ri: i:jâ,*,i.ii':liüg;* i*: inu.r; d* î'r,j.,i:r *ur
i*s i-rt'r-;duirs de *t"r*r:riàrt* ne,lc*s*iie t int*i'r*gÊ: §r-:f i* *r..ijei,*i:i', i* r.::ii:iEtre il* i'[c*i-tr:lrtr,

hltps:/lww',v.challenges.ir/ei;onümiêrpûu!"quü-1a-!:aisse-Cr:-ia-tr,;:-est-i;ne-nrauvaise-idse

ô:!9557

116

30/01/2019

Pourquoi la baisse de la TVA est une mauvaise idée - Challenges

les taux de TVA". Peu évidente sur le plan réglementaire, cette mesure a, en fait, tout de la
fausse bonne idée.

Aujourd'hui, I'Europe âutorise, en théorie, les pâys à choisir un taux principal de TVA audessus de 15% et deux taux rec!g!!s qu-delà de 57q, concernânt des produits fisurant sur une
liste établie au niveau européen. Ainsi, la France pratique un taux de droit cCImmun à 2A%,
un premier taux réduit à 10% pour le secteur de la restauration ou les travaux d'entretien, et
un second à 5,5% poLrr les produits de première nécessité, notarnment l'alirnentation, l'eâu,
l'électricité et le gaz.
Toutefois, l'Europe a accCIrdé des dérogations aux pays désireux de préserver d'anciennes
pratiques. Ainsi, la France applique des taux sr",per réduits de 2,La/o à la presse et aux
médicaments sur ordcnnance. D'autres pays, comme Ie Royaume-Uni, I'lrlande, la Suède ou
Malte, ont même été autorisés à conserver des exonérations totales de TVA sur certaines
caté§ories de produits, lors de leur entrée dans I'Union européenne. Mais il n'est absolument
pas dit que la France puisse obtenir I'accord de ses voisins pour arrâcher de nouvelles
dérogations.
"Combien même l'Union européenne nous autoriserait à réduire le taux de 5,5% à 0, cela
coûterait très cher et la mesure profiterait aussi aux foyers âisés", prévient François Ecalle,
ex-magistrat de Ia Cour des comptes, à la tête du site Fipéco. Et pour cause, les riches
cûnsCImment eux aussi du pain et de Ia viande I Ainsi, selon des calculs de l'économiste
Béatrice Boutchenik, le taux réduit de TVA à 5,5% permet bien sûr aux ménages les plus
pauvre$ de réduire ieur imposition sur leur consommation de 3 points. Mais les plus ais,âs en
profitent aussi à hauteur de 2,2 points.
L'Etat pourrait alors être tenté de cibler davantage les produits de prernière nécessité,
consommés uniquennent par les moins fortunés. Mais I'exercice imposerait de rentrer dans
un niveau de détail tel que I'on risquerait de créer une vraie usine àgaz. C'est d'ailleurs déjà
le cas aujaurd'hui pour certains produits alimentaires. Ainsi, les confiseries ou Ie chocolat,
jugés mauvais pour la santrS, sont taxés à 2t% rnais... le chocolat de nrénage au lait, les
bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le loeurre de cacao sont adrnis au taux réduit de
5,5% ! "Des dispositions aussi absurdes ne peuvent pas être, et heureusement, ne sont pas
généralisées", soupire François Ecalle.
La TVA apparaît donc comme un mauvais outil de redistribution, ce que soulignait déjà le
Consell des prélèvements obligatoires, un organisme independant rattaché à la Cour des

comptes, dans un rapport de 203-5. "C'est un impôt qui a pour principale vertu de dégager
des recettes importantes pour l'Etat et de permettre de financer des services publlcs,
poursuit notre expert. Pour faire de la redistribution de manière plus efficace, il vaut mieux
octroyer des prestations sociales sous conditions de ressources CIu rendre I'impôt sur le
revenu encore plus progressif, en ajoutant de nouvelles tranches pour les plus riches."
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