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Avis de nettoyage sur les
niches fiscales des entreprises
Le sauuernement ueut pioch,er dans les 40 milliards d.'euros d'auantages
frs7caur des entrepisis pout'frnancer' la baisse de L'impôt sur le reaenu.
L'occasion de faiie Le ménagà dctns un q'stème Qur.rff?tt très mit.igés sur
l'actiuité économiqrre. ï, patronat ioit rouge. Aibitrages en juin.
3-_j ' in de I'idylle entre le gouffi i vemement et les Patrons?
ffi Depuis qu'Emmanuei folacronaannoncéqu'unePar-Ë--labaisse
de 5 milliards d'euros
tie de

impôt sur Ie revenu serait financée par une réduction des niches
fiscales aux enkeprises, Ie patronat
voit rouge. « Ces nickas, elles ottt
u,ne r&isorl, c'est lB très Iwut nhrcul

de f

wl

les entrePrises », z
réagi Geoffroy Roux de Bézieux, le
président du Medef. Et de marteler
que Ia politique pro-business démardps àmpôts

rée sous Flançois Hollande dorme
des résultats : 800000 emplois créés

en cinqans.
Le duo de Bercy, qui Prepare les ar-

tritrages pour juin, dément tout
changement de cap. te miniske de
l'Economie, Bruno Le Maire, aasure
qu'i{veut continuer à diminuer « les
i:rn pôts de pr"oduchan, plus éteués en

France que chez nas 'uoisins

».

Quant à son acoiyte des ComPtes
publics, Gérald Darmanin, il chiffoe
le coup de rabot à n quelques cenî,aivtes de m,ülions d'atros » seulement sur un total de 40 milliards'
Mais les députés IREM poussent
pour aller plus ioin, la port+parole
du groupe, Olivia Grégoire, fixant
I'objectif à 1,5 milliard. « Ûn ta,xe
beuu,euup les mtrePrkes mais aru
lgu,r redonna beaacary sous fonne
d,' allèg

anents et de'n:iches, observe

Philippe Martin, ie président du
Conseil d'analyse économique.

Ii

serait pltts coh,srsnt, de rédui,re les
ànnpôts et defaitewttættog*ge des
allègoruents. » Radiographie des

principales niches qui méritent
d'êhe « neftoyées ».
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euro de tIR supplémentaire aboutit
à un euro de dépense supPlémentaire des entreprises en recherche et
déveioppement (R&D). Soit un ratio
équivalent à la moyenne des disPo-

LES INTOUCHABLES
CICE : 19 mi|}}avds d'eunos/am

Crédit d'impôt recherche
6,2 milliardsr/an

:

Pas touche aux deux plus grosses

sitifs similaires dans les

PaYs de

niches fiscales dant bénéûcient ies
enkeprises. Après le discours d Emmanuel Macron, ie Premier ministre
Edouard Philippe avite rassuré les
patrons. « Il g a d,eua di,sPasitifs
qai, xe rrntr"et'ont pas en ligne de
comçtte,a-t-rtprécisé le 29 awii, c'est
le eréd,i,t d'impôt recherche (ÜIR)
car il est consirléré camtne un ins'
tlxtrlertl, essexÿiel aa déaelappe'
rn ent de l* canpéiitiuité ÿançaise,

I'OCDE. Les chercheurs de

i'hmtitut

et ce qu'on.

çWelait le nédit imPôt

compétitiuité ewloi {CICE) et qui

est désonruai.s tm allàgetnent de
charges. » Dars la liste des niches
fiscales, ces deux mesures décrochent la palme des plus coûteuses : le ÛICE dewait rePrésenter

lEtoi de 19 milliards
de recettes en 2019 et le tIB de

une peri,e pow
6,2 miiliards

!

Plébisciié par les industriels, ie erédit d'inrpôt recherche laisse ies éco'
nomistes pius peiplexes. Lancée en
1983 et largement élargie en 2Û08,

cefre niche est désormais Ia première aide publique à i'irurovation
des enfeprises, soit près de 60% du
budget total. Quelque 26000 entreprises y ont recour§, contre moins
de 60üt en ?ûû3. « Les études
cancltteat ii itri effet globalænent
posilif ". souligne un récent rapport
de Flanre Saatégie, tout en relevant
« un irapaü rnonz peu"percEtl;ible
en rnstisrc ,3'itütaustion et d,'acti,uité étan**,iEri{ ". En noyeilne, üil

pointent le
peu d'emplois créés dans laR&D et
de brevets déposés au regard des
miiliards dépersés depuis 2008.
Les évaluatioru du CICE sont aussi
mitigees. « Les elJets sant pasitiJs
des poiitiques publiques
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AUX NICHË§
Montants
en milliards d'eurcs,
en 2018
t.iicl'rÊs fi§{âlÊ§

tiéss à l'1§r

t

sur les marses des entt'ePrises'
mais wodestes rntr L' eznplai et quasi

l*s so{iétê

trsl-

nu,Ls

,93,4
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sur l'i,nuestissement », note

l'écononriste Antoine Bozio. D'après
I'OFCE, le CICE a créé ou sauvegardé entre 1i0000 et 300000 em-

plois au corus de ses fuois premières
années, pour un coût de quelque
50 milliards d'euros. La complexité
du dispositif -uneréduction de l'im! flet &§ cÉdi1s d'inpfrs
êt dÉgrèlements
pôtsurlessociétés éqüvalente à 6%
'* ylompris lesiishes
des salahes inférieurs à 2,5 smic - ei
l,ees â rmpoI
sur le rs€nu des
son caractère rétroacti.f expliquent
efi ireprâneuis indiv;Cuels
mLrcIS i rilslfi:08 Il en narlie la faibiesse des résultats.
L€COfiITliE fi iPâCB
su üu*ro*'ration en allègemenl'de
fl
Ce chiffre de
cotisations sociales pw et simple en
33,4 milliards
2û19 devrait les améliorer.
n'inclut pas
Autre critique : le plafond fTxé à
Ies niches liées
2,5 smic esttrop élevé. En janvier, le
au taux réduit

ffiffi
I
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de TVA, ce qui

Conseil d'anaiyse économique a

explique l'écart
avec i'estimation
de 40 milliards
de niehes
fiscaTes des
entreprises,

montré que les baisses de cotisations sociales sur les salaires supérieurs à 1,6 smic étaient Peu effiiaces tant pour l'emploi que pour
§outenir les entreprises exportatrices. Les députés LBEM Sacha
Houlié et PlerYe Person comPtent
s'appuyer sü cette étude Pour re-

avancée
par Gérald
Darmanin.

rnetffe en cause les allègements de
cotisations au-dessus de ce seuil. À
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Bruno Le Maire, ministre cie l'Econonrie

isl

la clé, un gain rle 4 à 12 niiliiards
cl'eruos. llais ilatignorr. -v est opposé
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et Bercv raplrelle clue la FTance est
largement en têie des griurcls pa17s
europ,éens s'agissaut des cotisations

patronales ar-r-clelà de 2 srnic, La
batatlle tte fart que corrlmencer.
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LES CRITIQUABLES

TVA bâtiment
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TVA restauration
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Geotfroy Roux de Bézieux, présiCent du ivledei

1.9!; tlente nrois apres 1a baisse de
11â. ialciis que les restiiluaterus ont
m lerus bénéflces grimirer de 249ô,
empochant pius cle la noitié ilr-i g:iur,
A l'ut'erse, il est r,i'ai que, iorsque ie
tau a été remonté, cela a été largement répercuté sur la facture tles
cLients. Pal ailleurs, les éconorrüstes
lr oiri IJJS,'olslaré qtie les icstaruatetus ar,aient enbauché à iour de
Lrras : entre 6 000 et 9 0û0 emplois

ri.ép en -se rt.scole p otL tt'tt[{ tL ti lenrcn t
êt.re cotnparée à d,'ouTres lircsures

kozl, en 2009, puis rernonté par

parer

)a

François Hollande à

C'est aussi le cas riu tar»i réduit sru
la rénovaiion cies loger.nents, pour
lequei Ie gouvemetnerlt u'a pas encore précisé ses htentions. Comme
ria:is la restanratlon, ces dépenses
sont rlésoiïiais taxées à i09ir, contre

pencher sur son efficacité. Àu-

llt-

jor.ircl'hui, il assrue aux À?/ros qtie le
gon\.eürenrent ne touchera pas à la
T\â r'estarualiot:r « c(ti' i.rt.iiite, c'esî

ule laige part.

:lli

u,ile ta;,.:e sui' les ttétruges
". üne
allirmation ccttestable.

avant 2012 La perte de |emillialrls par
iapport arl tart,\ standarcl. Un monlant auquel i] fâilt âjouter le coût r1u

re-

i-tne étude de l'hrstitut des poLitiques

iarx rédrdt sur

de

pubiirlues, pubiiée en 2û18, montrÊ
que les pr:lx oni climu'rué d'à tteine

lalion énergétique, resté à 5,iril;.
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Bercy estüne qne le coût no).en pal
40 000 et
1700ûii eiu'os I ,, L'e-ffimt:ité d.e cette

iioste se situerait erüre

sops Dlolitel aur rnénagcs nrais
clont 1es entreprises peuvent âcca-

ré-

1e

hrstle hien 1es ilifficultés à calactérisei'les niches T1'À, qui sont cen-

1;lus décriées par ies éconnnrisies

,ie
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Dans un docurnent budgétaire,

Ie taLx rédult de T\â srir la restauration, fi-xé à 5,59i par Nicolas Sar-

en 2014,
coûte 2,9 milliards, 11y a moir.rs d'un
an, ie ministre cle I'Econonüe Bnuro
Le }Iaire ip.r,itait les députés à se

Finances ar.ait ér..alné, en

175000 à 262000 eruos par poste I Le

de

109i1

justiJier que cette iùesu,re cotLteuse
utteirulroi[ cet ottject.çl-,. rappelle la
Cotu des conrptes da-ns trr rappolt
publié en mars. L'inspection des

créés, soit uir coût uroyeu de

ts.

:

cie cette niclie par'
volonté de souterü' l'actiyité clans
le i:âtirnent et de lniter contre le trar.,iril au noir'. < J,[o.is att-t:une étutl.e.
s(:i-ieu.se it'u pu être présentée potLr

sa

ruombre cl'emplois créés à seulement
32000 dortt 1400û dans ie bâtimeni.

tanr réduit snr la restauration ii-

C'esi I'iine cles niches fiscales les

jrislifle l'existence

a.5-qlr

cerJes est eslimée à ii,2

les trarau-x ri'amél-io-

ltoiir' 1,1 milliald, Là encore, l'Erat

it!tL-<

pércirncs eil .füaeur Lle I'eit-

ploi ,,, notent

perficlement les

nagistrilts.
Outre la restarualion et }e iogement,

de nonibretrx secteuls irénéflcrent
aussi de tau-t rérirüts de TVA : ie ctnéiua. ie lir.re, ie tirernialisme, le
spectacie vivant, ]'hôtellelie, etc.
- Jotter stir ltt 7\/A pott.r o.ider des
secteiLrs est itite t'tt.ou Ltl.îse irl.ëe. cn-

tiqtie Frariois Ecalle, spécialiste
rles firanr-'es ptibiiques. Les tattt
iriirri:s sa!i,l s{)ul)eîû iiittL tiltlés et
i,,,:':,ir.,:-a... Ltt T\lt Sei'l
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nationale des trarrarix pttblics. reçue
pa' Bnuto Le llau e le 6 ntu,
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frais de bouche et de déplacemeuts
des acterns, ,, Il estlutrs de. question
tle 7n'ésenler des facturcs tl.e ltq;e rttt'
coittr'[btto.ble, peste Giraud. Oiz rte

!l

âl
§l

1., .,. t'

'petû. 1:ltts contiittter ri. cou'ir «1tr'ès
lp.c ttrOi rts-diStltttSJtS( (1il t.
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rappotteru

faveur rle ia productiotr cinéniatograph,rque et autliovisuelle. 11 avait
en effet échoué à faire passer tles
amendements visarlt à lin-riter ces
dispositifs, clont 1e coût a explosé
poru atteindi'e près de 300 rnilliors.
Il voulait notarrulretit plafonner certaines dépeuses éiigibles, colltne les

-æd
ïHffi.
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De son côté, Joè1 Giraucl,

du Budget, por.uraltreniouter au créneau au s1üet des crédits d'irnpôt en

Ë,

.

Artre niclie à « coloratioti ,i cultttviseru des députés et de
Bercy r ie rnécénat fucal, qui petliei
arix entreprises de déciür'e de leui'
ünpôt sru-les sociétés (IS) 609'o des
rlons à une fottdation (datu ia iimite
re1le rlzurs le

Ëi

i.,,'.r

i.r:..

ffil

licencieurs dolvent assumer
le caût qu'ils intposent à /a
soclété, at-ii cotrfié à
Onallenges. Dès lcrs, iis feront
beau cou p p/us aiterttion
avant cie créer oes CDD, oes
rnrssions d'tntérim ou des
rulplures conventionnelies.,
Un ai,is partagé par olivier

:r-.""ri ette fois, le couperet
. va tomber. fiuriel
r"
',,- Pénicaud, la ministre
du Travaii, a confiritré citre le
bonus-malus sur les contrâts
couüs, une mesure du llrojet

;,

HI
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présidentiel plusieurs fois
reportée, sera instauré ceI
été. 0bjectiT : s'artaquer à
l'abus de CDD en modulant
les cotisations à l'assurance'
chorrage en fonction de leur
utiiisation. Une nouvelle
mesure jugée anti-entrePrises
par le patronat, qui n'a Pas
réussi à la repousser malgré
un intense loilirying. ,, le /e
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Blanchard. l'ex-chef

économiste du Fivll.
Pierre Cahuc, professeur
à Sciences-Po, r,a cians le
rnême sens : " Ce s)stème,
qui fonctlonne très bien aux
Eiats-Unis, doit perfiettre de
contenir le développement
des contrats caurl-s qui ont
exclosé en France. , Dans

dts et je ie rcdls I ça ne créera
aucun emploi,,, a déPloré
Geoffroy Roux de Bézieux,
le président du Medef.
Sur ce sujet, les patrons ont

son récent rappott sur
la France, l'OCDE vient
d'ailleurs de pointer Ie cÔté
atypiclue de I'Hexagone, qui
le plus fort taux de contrats
très cour1s (nroins de trois

les écononlistes contre eux.
A conrmencer par Jean Tirole,
le Prix Nobel : " Les
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ii.flnoncr:t' des senic:es ptL-

blics, p«s ir fo,ii'e

rt ttrtl i i rltt e éco notrlique. Dnits rrit ritoruLe itléal, il
ne det;rait g {ttoi.r ryt'ttrt,tott;t:. "
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Le sujet sensible de la taxation dtt
gazoie fait son retoru dans le débat

publlc. A 1'autorrute, le gouvertlernent avait voulu srtpptitner le
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2û19
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d'afficher une image cie
i:résiCent plus social. T.

polluarl. ]Ia-is elle a sus-

*[r's.jarutes
rrrobjlisatipr, i,
fbrçant ie 8ti,:', t::relreirr à riécr'éter
un gel de sL\ rt,-,is. i'rrécutif enüit: i:t*etn'e la mesage aujoulC
sule stu le tligl-.. ,:=l:; fcis en l'étalant sru piri:l+i.Js ::-t,i:s. Lit projet
rlui a strsciie . -:= ,-:. ,.: Féiiératiolt

li:

;,,.1 i]

rrrcrs) derrièie ta Turquie. en
pr'éconisant ce bonus-nralus.
Pour essayer cie torPiiler
le projet, ie i\4ecief â trouvé
l'appur d'un spécialiste du
marché du iravail de i'Ecole
d Economie oe Parrs, Gilles
5ailtL-i-dut, uul d trLllL ut!ü
note, rér"irunérée. dézinguant
la réfornre : . Les contrafs
courts constlttienr la seuie
marge de flexibiltté de notie
marchë: du tqvaii tès rigide.
lance-t-il. Le bonus-maius
va pénaliser l'embauche.,'
Et il dénonce la comParaison
fallacieuse avec les EtatsUnis, , ou le coût du
licenciement est /e plus faible
au monde . Des argumelts
qui n'ont pas convaincu
Emn-ianuel fulacron. pas
mécontent, à cette occasion,

cf iruposltion siir ie gazole tton
routier, utilisé pat'1es etttreprises rie
BTP por.u'lerus engius c1e cirantier.
La meslue pemrettait titr clégager urt
milharcl d'eruos lout eI1 pénalisant
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cité tme brouca r-les enn-epLetreurs
du bâtiment. qr-r! ,"+ si-:r.tt joir.its à la

:
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LES RÉFORMABLES

Gazole non routier
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de 0,596 du chiflre r1'affailes). Le
coùt de la mestue, qui bénéflcie dé-

solïrais à 69 000 sociétés, a été niultiplié pil rlix en dix ans, Pour at-

teindt'e 900 millions. Daus rtn

lappoit r'écent, Ia Cotu des colnptes
éiltglait L\ri{H pour a"'oil écoliornisé 518 rnillioru eu cotætmisant sa
Fondation potir i'at'1 couteluporain
dans ie bois de Boulogne. Elle suggère d'abaisser le piafottcl or.r de r-etlute le taux de r1érluctiott llour ent'ayer cette tiérive.
Enfin, les dû'ections dti Trésor et dti

Bridget urilitertt aussi pottt supprimer l'exonération d'iS bénéflciant
aux ol'ganismes HLM, qui coûte
1.2 nultiald. Cette niche est certsée
encourager les bailleurs à réinvestil
1er.us proflts rlans le rlét'eloppemellt
et i'aniéiioratiou du parc social. llals
la Cour a constaté que « les béiiéftces

(fiùtuels réalisés par ces erLtreltrises
n' éta i ent 1,tns .|orcén Lent ré b» e sti s
et qu.e cette et:onétoti.orL étttit cl,e
t il t l tt t c it .l(t t'ô t'i sp r' l nS û ig( t t t i sl t1s
cotlstnt isortt peu ou, û.yl.itl tttt p{ti'c
erculté por tles nénttges pltts aisés. Peu probable qtie le gour,eme"
ment revrenne rapidetuetil sur cet
avantage. En effet. il avait cléjà l'itttention de pouctiomrer les bailleurs
sociarlx de 1,5 milliard d'lci à 2022.
Un effort qu'il r.ient cle revoir à la
baisse. auioitr du tniiiiarci, sous la
pression du secteru.
t

David Bensoussan et Laulent Fargues

