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Ubuesque

Désolants tâtonnements autour de la
taxation des dividendes
Il est même arrivé que des sociétés qui ne distribuaient pas de dividendes
paient pour rembourser une taxe sur les diüdendes...
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Mécomptes publics, François Ecal\e

Le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital vient de montrer que les
dividendes reÇus par les ménages français ont été quasiment divisés par deux en 2o1g, et
ont été presque rnuitipliés par deux en zor8. Cette dernière augmentation a conduit, dans le
contexte actuel de crise économique et sociale, des responsables poiitiques, comme
François Hoilande, à proposer une "contribution exceptionneile des très hauts revenus tirés
des dividendes".

Or le cornité d'évaiuation considère que la diminution des dividendes en 2013 résulte pour
une grande part d'une modification de I'imposition des dividendes au titre de l'impôt
sur le revenu qui a été votée fin zorz : au lieu d'être soumis à un prélèvement forfaitaire, ils
ont été soumis au barème de f impôt sur ie revenu, moins favorable pour les hauts revenus,
à partir de zor3. Du fait de la baisse des diüdendes, cette réforme fiscale a probablement
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entraîné une diminution des recettes fiscales en 2019, selon le comité, aiors qu'une hausse
était attendue pour contribuer à réduire le déficit public.

À la fin de zatT a été votée une réforme synnétrique : à partir de zor8, Ies dividendes ne
sCInt plus soumis au barème de l'impôt sur le revenu mais à un prélèvement forfaitaire plus
favorable pour les hauts revenus. Pour le comité, cette réforme est probablement pour une
grande part à l'origine de l'augmentation des dividendes observée en 2018. Le coût
budgétaire de cette réforme est donc aussi probabiement bien moins important que prér,rr.

La taxe sur les dividendes contraire aux traités et à la Constitution
En outre, la loi de finances rectificative du 16 août 2cl2 a créé une taxe de go/o sur les
dividendes distribués par ies sociétés françaises. Alors que i'imposition des dividendes au
titre de I'impôt sur le revenu concerne seulement les ménages qui résident en France, cette
taxe prélevée à la source concernait également les ménages non résidents et les organismes
détenteurs d'actions françaises comme les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM). I

I "t-'État a été obligé de rembourser tout ce qu'il avait prélevé à travers cette taxe
I depuis 2012, soit 10 Mds€ avec les intérêts moratoires."

En zor7, cette taxe a été jugée à 1a fois non conforme au traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne par }a Cour de justice de l'Union et à la Constitution de la France par le
Conseil constitutionnel. En conséquence, i'État a été obligé de rembourser tout ce qu'il avait
prélevé à travers cette taxe depuis 2a12, soit ro MdsC avec ies intérêts moratoires. Pour
financer cette dépense, inédite, ii a ajouté une majoration exceptionnelle au taux de f impôt
sur les bénéfices de eorz des sociétés, y eompris sur les bénéfices des sociétés qui ne
versaient pas de dividendes. Les sociétés qui ne distribuaient pas de dividendes ont donc .

payé pour rembourser une taxe sur ies dividendes !

Ces expériences désolantes dewaient inciter les responsabies politiques à faire une analyse
approfondie de ce sujet avant de proposer une nouvelie taxation des dividendes.

Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.
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