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Ses partisans maintiennent que baisser la TVA relancerait la
consommation. Vraiment ? t9!I!g!§9El9gl.l9, ex-magistrat à la
Cour des comptes et patron du site de finances publiques Fipeco,
rien n'est moins sûr. "Nous traversons une crise de confiance
d'ordre sanitaire. les gens ont peur de mourir du virus'. Selon un
barometre lpsos publie en mèi. 35oo des Francèis ont envisage ta
possibilité de mourir. 'Ce n'est pas parce qu'on vous offre de
payer 15 euros de moins au restaurant que vous prendrez le
risque d'attraper la Covid-1g I" En d'autres termes, tant que le
virus ne sera pas vaincu, restaurants, bars, boîtes de nuits et
hôtels ne retrouveront pas leur clientèle d'avant la crise.

Mondialisation et consornmation
autant que rien ne garantit qu une telle mesure profiterait au
consommèteur. D'apres Bercy. certèines experiences passees.
comme l'instauration d une TVA à taux réduit dans la restauration
en 20O9, avaient davantage profité aux restaurateurs - qui
reconstituaient en priorité leurs marges - qu'aux clients.
"Beaucoup d'études analysent ce phénomène", confirme Alain
Trannoy, économiste et professeur à l'EHESS. 'Le taux de
répercussion de la baisse de la TVA sur les prix ne dépasse pas
les deux tiers de la baisse annoncee. Si vous annoncez une
baisse de 10% de la TVA, les prix ne baisse en fait que de 6% en
D

moyenne. "

Autre risque majeur: qu'une baisse généralisée de la TVA engage
à consommer des produits non fabriqués en France, mais
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Quid dans ce cas de favoriser spécifiquement les produits conçus
dans l Hexagone ? D'abord, les accords européens interdisent de
contrevenir au marché de libre échange européen garanti par le
Traité de Lisbonne. Et quand bien même cette démarche serait
juridiquement possible, elle relèverait de la mission quasiimpossible et du cauchemar technique, note François Ecalle,
spécialiste des finances publiques. "Du fait de la mondialisation,
un produit est conçu à partir d'éléments produits aux quatre
coins du globe". Pour l'lphone, exemple iconique,8 pays au
moins interviennent dans sa conception. "Comment dès lors
déterminer son lieu de production? Même au niveau des
services, il existe une telle imbrication entre ce qui est opéré en
France et à l étranger que ce serait très compliqué, coûteux et
peu efficace de cibler une mesure fiscalsur ce segment."

Favoriser les impôts de production
"Le choc ne porte pas tant sur la demande que sur I offre,
analyse François Ecalle. 'Les ménages sont protégés par les
mesures de chômage partiel les plus généreuses d'Europe; Le
risque principal est la faillite en série d'entreprises, grevées par
labsence de rentrées et le poids de leurs charges."
Face à tant de désavantages, pourquoi l'Allemagne se prête-t-elle
à la mesure ? Pour relancer la consommation de manière non
bureaucratique en privilégiant les salaires les plus faibles. Et
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impôts, parmi les plus élevés d'Europe, "ont atrophié le système
productif français ', note Alain Trannoy, auteur d une note réce
sur le sujet. "lls augmentent le point mort d une entreprise de 3%
par rapport à I Allemagne". La mesure coûtera O,5% du PlB.
"Même si Qa creuse le déficit, ça donne plus de compétitivité au
tissu industrielfrançais", observe l'économiste, qui espère la
pérennisation de la mesure.
Si la mesure est saluée par les entreprises, elle prive les
collectivités locales d une manne importante, qui représente 35%
de leurs ressources. 'llfaudra compenser les collectivités
locales, nuance François Ecalle, ce qui va créer une usine à gaz
administrative, comme ce qui a été fait pour_1919![q9!l§g!94
de la taxe d habitation." En creux,la question du financement de
ces entités se pose avec de plus en plus d'urgence.
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'Agriculture

'Budget
Au Royaume-Uni, la TVA sur la restauration passe de 20% à
5% jusqu'en juillet 2O21. Et l'Etat met en place une offre
inédite : ilfinancera 50% de I'addition payée au restaurant
tout au long du mois d'août, du lundi au mercredi. Pour en
bénéficier. les restaurants doivent s'inscrire sur un site web
et réduire le prix de leur repas de 5O%. lls seront
remboursés par l'Etat sous cinq jours.

'Conjoncture
Consommâtion
Fiscalité
Frânce
Les vidéos de l'ESSEC

ON

g

Roundcube webma..

s ÀBoNNER DÈs 1e

X

