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[Jne fisca]ité de toute beauté
PARr,u LLS lrÉclauartoxs de l'Àssemblée cle
Corse, figure en bonne place « la reprise des dis-

cussions concernant les ressources, moye[s et
transferts de fiscalité de la collectivité ». Il y a un
an déjà, le président de cette assemblée, JeanGuy'l'alamoni, publiait un manifeste rêclamant
une quarantiiine de mesures dérogatoires en
verlu de I'article 174 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit qu'une
région d'Europe peut se voir appliquer des règles
spécifiques « dès lors qu'elle est soumise à des
conraintes naturelles ou démographiques ». Oq
Ia Corse est uue Île, montagneuse et fàiblement
peuplée, « I'rois caractéristiqtres, alors que I'une
d'entre elles suffirait à justifier un statut particulier,', iirdi<Èrait le texte. Parmi ces tnesutes, une
diminution de moitié de ia CSC, la défi scalisation
cles heures supplémentaires, un crédit cf impôt
cornpétiti'"'ité-ernploi à 9 % (le taux du CICE est de
6 7o cette année), une baisse de charges pour les
erÏreprises ou bien encore la possil.rilité de créer
une nouvelle taxe sur les résidences secondaires.
La Corse bénéficie déjà de plusieurs avantages en matières de fiscalité. Llans une note
publiée sur son site F-ipeco.fr, le spécialiste des
finances publiques François Écalle recense une
douzaine de niches flscales en faveur de l'Ile de
Beauté. Assez peu en nombre, finalement, au
regarrl des 457 niches frscales que compte le pavs
dans son ensemhle - mais très coûteux.
Additionnées, ces mesures représentent un
pactole de lJ9O millions d'euros partagés entre

33o ooo i-rabitants. « Le coût des dépenses
fiscales en I'aveur de la Corse (...) représeute
12O0 euros par habitant, ce qui est un peu inférieur au coût des dépenses fiscales en laveur
des départernents et collectivités d'Outre-rner
(1

5Oo eulos par habitant) », souligire ainsi Fran-

cois Écalle.

Deux fois moins de contrôles. L'effort de
I'Etat le pius important, qui représente à lui
seul près de 50 % du tr:tal cles niches, porte sur

différents taux réduits de't'VA. Une fiscalité plus
clouce pour s'adapter aux conû'aintes de l'île, qui
sont réelles, mais dont on ne compretrd pas tou.iours I'intérêt. Comme le taux de O,9 % appliqué
sur les premières représentations de cet'tains
spectacles par exemple...
Les spécifrcités de la fiscalitê corse ont déjà

été épinglées dans un référé de la Cour des
comptes en 2O16. Les magislrats avaient critiqué

Ies exonérations n'ayant « plus aucunejustification », comme l'exonération des taxes indirectes
sur les métaux précieux et les alcools. Une distinction qui reposesur un texte.". de 1811.
NIais, plus que ces avantages, le probième
majeur concerne les carences dans la levée de
l'impôt. Les revenus declarés sont parmi les
plus faibies de F-rance, les fichiers ne sont pas
fiables, les donrrées cadastraies parcellaires, et
ies contrô1es sur les entreprises presque deux
fois moindres que sur le continent. De cela, les
dernières réclamations de lâssemblée de Corse

nepipentmot.
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