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TVA à 0% sur les produits de première nécessité : bien plus compliqué qu'il n'y paraîl
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Bercy planche sur cette proposition. quijouit d'une forte popularité chez les Gilets jaunes. Mais si le gouvernement se dit
"ouvert à la discussion", cette idée n'enthousiasme pâs ses services. La TVA, créée en 1954 est la première ressource
financière de l'État; elle lui a rapporté 146 milliards d'euros l'an dernier (hors TVA payée par les administrations publiques.)
Le taux de 2070 a généré 120 milliards de recettes. Différents secteurs sont taxés à 100/o (hôtellerie, restauration, transport de
voyageurs, qui rapportent 15 milliards), et certains biens et services dits de "première nécessité" se voient appliquer un tâux
de 5,5% comme I'alimentation, gaz. électricité (l'abonnement est à taxé 5,50/o mais le prix du kWh est à 20%)... pour 11 milliards
de revenus. Un taux "super-réduit" de2,1a/o concerne les médicaments remboursés par la Sécurité sociale, Ia presse et les

spectacles vivants (525 millions).

«Une baisse de TVA sur les
couches pour bébéferait gagne4
aLt mieux, 3 centimes par pûquet
au consommüteur, msis perdre
240 millions aux rtnances
publiques»
L'annulation de la TVA sur les produits de première nécessité représenterâit une perte de 11 milliards pour les finances
publiques, mais elle toucherait tout le monde, riches ou pauvres... "La TVA est I'impôt le moins redistributif, juge François
Ecalle, ex-conseiller à la Cour des comptes. Le gain serait dilué entre 67 millions de consommateurs, et rien ne garantit que les
industriels répercuteraient ce cadeâu." Au contraire... "On crée des niches fiscales déguisées, explique l'économiste, citant la
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baisse de TVA sur la restauration et celle sur les tampons et serviettes en 2016, qui n'ont pas été visibrles sur les prix. Une
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Lire aussi - Une TVA zéro sur les produits de première nécessité : Edouard Philippe n'est pas contre
(https:llwww.lejdd.frlPolitique/une-tva-zero-sur-les-produits-de-premiere.necessite-edouard-philippe-nest-pascontre-3848942)
L'introduction de taux différenciés s'avère complexe : il existe deux taux pour le chocolat, mais I'article du Code des impôts
tentant de les distinguer est incompréhensible. "ll faudrait une dérogation de Bruxelles, puisque les taux de TVA se
détermtnent au niveau européen, et ce serait inefficace", tranche-t-il, plaidànt pour une revalorisatlon des prestations
sociales, voire,.. une hausse globale du taux de TVA (ceux de Belgique et de France sont les plus bas d'Europe) pour
compenser une baisse des charges dans les entreprises.

Fraude à Ia TVA : I'Ëtat perdrait 17 milliards d'euros chaque année (/Economie/La-fraude-a-la-TVA-evaluee-a-17-milliards-dn e-note-secrete-d e- Bercy-765423)
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Gilets jaunes : ce que I'on sait de l'hômrne filmé en train d'agresser
des gendarmes à Paris (/Societe/gilets-jaunes-ce-que-lon-sait-dech ristophe-d etti nger-le-boxeur-q u i-a-fra ppe-des-gendarmes3833'195)
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