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1. Equilibre d’ensemble 

1.1 En quoi le pacte de compétitivité s’inscrit-il dans la 
stratégie économique du gouvernement ?  
La politique économique du Gouvernement repose sur un triptyque qui lui donne son cap 
et sa cohérence : 

� Un impératif, tout d’abord : le redressement de nos finances publiques, pour 
assurer la souveraineté du pays, dégager des marges de manœuvre pour les 
dépenses productives et libérer les générations futures de cet «impôt de 
naissance» qui s’attache aux individus dans tout pays trop endetté. 

� Deux leviers, ensuite, pour relancer la croissance : les réformes de 
compétitivité, d’une part, et l’Europe, d’autre part, au travers de la stabilisation de 
la zone euro et de la réorientation de la construction européenne. 

� Un principe, enfin, la justice, qui irrigue toutes les initiatives de la majorité, tout 
le champ de la politique économique. Le redressement des comptes repose sur 
ceux qui peuvent le plus, au sein des ménages comme des entreprises. Le retour 
de la croissance en Europe passe par une plus grande solidarité au sein de la zone 
euro. Les réformes de compétitivité n’opposeront pas entreprises et salariés, 
ménages et entrepreneurs, actifs et salariés, puissance publique et acteurs 
économiques.  

Les décisions annoncées par le Premier Ministre s’inscrivent pleinement dans cette 
stratégie : redonner sa place au dialogue social, confirmer l’impératif de remise en ordre 
des finances publiques dans la justice, créer un environnement – un écosystème – 
favorable à toutes les forces vives de la Nation.  

Nous voulons faire émerger une économie de la confiance : confiance de nos 
partenaires et des investisseurs dans la crédibilité et la signature financières du pays ; 
confiance du gouvernement envers les acteurs économiques, leurs atouts et leur potentiel 
de croissance; confiance des entreprises et de la société civile envers les institutions, et 
leur capacité à définir et défendre l’intérêt général. 

1.2 Quelles sont les contreparties demandées au 
patronat ?  
Le gouvernement propose un pacte de compétitivité à la Nation, aux partenaires sociaux, 
aux acteurs économiques, entreprises, professions indépendantes, salariés. 

L’Etat, dans notre histoire économique, a toujours joué un rôle moteur ; c’est 
nécessaire, et c’est une conséquence de la situation d’urgence dans laquelle nous 
sommes. Mais le gouvernement tient également à laisser le temps à la concertation. Les 
partenaires sociaux ont jusqu’à la fin de l’année pour aboutir à un pacte de compétitivité 
qui soit aussi un pacte de confiance. 

Les entreprises, notamment, devront donner des signes forts dans les négociations 
qui vont s’ouvrir , en matière d’exemplarité, de rémunération des dirigeants, de mesures 
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en faveur du consommateur (action de groupe), ou encore dans le cadre de la réforme 
bancaire.  

� En matière de gouvernance, Louis Gallois a fait des propositions en matière de 
représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises. C’est une base de 
discussion. 

� En matière de rémunération, le gouvernement attend des dirigeants d’entreprise 
qu’ils soient exemplaires. Des propositions avaient été exprimées lors de la grande 
conférence sociale et lors de la consultation conduite par le ministère de 
l’économie et des finances.  

Sur ces deux questions, le gouvernement entend bien légiférer mais espère pouvoir le 
faire en se fondant sur une forme de consensus entre les partenaires sociaux. 

� S’agissant du civisme fiscal, Pierre et Moscovici et Jérôme Cahuzac formuleront 
bientôt des propositions concrètes sur la lutte contre la fraude fiscale. 

� Les entreprises devront privilégier l’investissement et l’emploi. Pour les y inciter, 
le gouvernement à d’ailleurs d’ores et déjà alourdi la fiscalité sur les dividendes 
versés afin que les bénéfices distribués soient davantage taxés que les bénéfices 
réinvestis.  

� Enfin, évidemment, le gouvernement attend des résultats tangibles et rapides dans 
la négociation conduite par Michel Sapin sur la sécurisation de l’emploi. 

S’agissant plus spécifiquement du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) : celui-ci n'est pas “donné” aux entreprises sans contreparties.  

En effet, pour avoir un effet favorable à la compétitivité et donc à l'emploi, il est 
nécessaire que les marges restaurées des entreprises concernées soient utilisées pour 
l'investissement, la formation, la qualité, l'embauche, la recherche, l'innovation, etc… et 
pas pour distribuer davantage aux actionnaires ou procéder à des rachats d'actions par 
exemple. Cela se vérifiera : 

� au niveau « microéconomique » de chaque grande entreprise : 

o grâce à la présence de représentants des salariés dans les conseils 
d'administration et de surveillance ; 

o s'y ajoute le rôle des institutions représentatives du personnel qui seront 
saisies - et donneront un avis - d'une présentation par l'entreprise de 
l'utilisation de ces aides « CICE » reçues l’année précédente ; 

� au plan "macroéconomique" d'ensemble : un comité de suivi sera mis en place, 
chargé de dresser à intervalle régulier un constat partagé sur le bon 
fonctionnement du dispositif. Des données seront collectées pour permettre une 
évaluation précise du dispositif. 

1.3 Quelles réformes structurelles le gouvernement a-t-il 
engagé depuis six mois ? 
Depuis l’installation du gouvernement, des réformes majeures et structurelles ont été 
engagées dans de nombreux domaines !  
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� La mise au pas de la finance : ses réformes sont cruciales car notre pays souffre 
moins d’une insuffisance d’épargne que d’une épargne mal allouée, et 
insuffisamment orientée vers le financement de l’économie et des entreprises. Le 
projet de loi créant Banque publique d’investissement a été déposé au Parlement. 
Pierre Moscovici présentera d’ici la fin de l’année le projet de réforme bancaire 
afin que les banques se concentrent sur leur métier de financement de l’économie 
et non sur des activités spéculatives. Le Ministère de l’économie et des finances 
travaille par ailleurs à une réforme de l’épargne réglementée, c’est-à-dire à une 
réforme permettant de mieux utilisée les ressources du livret A et du livre de 
développement durable.  

� Une réforme résolue en faveur de la recherche et développement et de 
l’innovation a été engagée. Le Crédit d’impôt recherche dont chacun connaît 
l’efficacité a ainsi été étendu aux dépenses d’innovation des PME dans le budget 
présenté au Parlement. Plus généralement, une réforme de la fiscalité plus 
favorable à l’investissement et aux PME/ETI a été engagée : avec le collectif 
budgétaire de juillet et la loi de finances pour 2013, les bénéfices réinvestis sont 
désormais moins taxés que les bénéfices distribués, et le mouvement de 
rééquilibrage de l’imposition des entreprises en faveur des PME/ETI a été amorcé. 

� Le gouvernement a engagé des réformes sur le marché du travail  (contrats de 
génération, sécurisation de l’emploi). 

� Une réforme du secteur du logement a été lancée afin d’aboutir à une baisse 
du prix de l’immobilier , notamment à travers la libération du foncier (loi de 
finances) 

� Une réforme du secteur ferroviaire est en marche, avec la réunification de la 
gestion de l’infrastructure qui doit aboutir à une gestion à la fois plus performante 
et moins coûteuse. 

D’autres réformes viendront encore. Le pacte de compétitivité que proposé aux 
partenaires sociaux entend mettre en cohérence toutes ces initiatives car le souci de 
compétitivité doit irriguer l’ensemble des politiques publiques. Ce dont la France a 
besoin, c’est d’une approche globale et d’une approche collective pour sauver notre 
industrie, développer notre économie et renouer avec les créations d’emplois.  
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2. Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et 
l’Emploi (CICE) 

2.1 En quoi consiste exactement le crédit d’impôt p our 
la compétitivité et l’emploi ?  
Le Gouvernement a décidé un allègement du coût du travail de 20 milliards d’euros 
annuels à horizon 2015 (10 en 2013, 15 en 2014, 20 à partir de 2015), pour relancer 
l’investissement et la création d’emplois. Il s’agit d’une mesure massive et sans 
précédent.  

Cet allègement prendra la forme d’un crédit d’impôt : impôt sur les sociétés (IS) ou 
impôt sur le revenu (IR), selon la forme juridique de l’entreprise. 

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi  (CICE) sera calculé en 
proportion de la masse salariale brute de l’entreprise pour les salaires inférieurs à 
2,5 SMIC. 

Le mécanisme permettra en régime permanent aux entreprises de récupérer 
forfaitairement environ 6% de la masse salariale brute payée au cours de l’année 
pour les salaires jusqu’à 2,5 SMIC. Il n’y a pas de distinction entre industries et 
services. 

Comme pour le crédit d’impôt recherche (CIR), la créance détenue sur l’Etat 
pourra être imputée sur l’impôt. Mais contrairement au CIR, toutes les entreprises 
qui n’auront pu imputer cette créance la première année pourront en demander 
immédiatement le remboursement.  

La créance aura donc un effet sur les comptes des entreprises dès 2013.  

2.2 Qui seront les bénéficiaires ?  
Toutes les entreprises – y compris les travailleurs indépendants – qui emploient des 
salariés seront bénéficiaires du dispositif 

Il n’y aura pas de distinction entre entreprises industrielles et entreprises de 
services. Le coût des services est un facteur clé pour l’industrie : il compte pour autant 
dans les coûts de production de l’industrie française que la masse salariale. 

Les entrepreneurs soumis à l’impôt sur le revenu professionnel seront évidemment 
concernés.  

Comme pour le crédit d’impôt recherche (CIR), la créance détenue sur l’Etat 
pourra être imputée sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés. Mais 
contrairement au CIR, toutes les entreprises qui n’auront pu imputer cette créance la 
première année pourront en demander immédiatement le remboursement.  

La créance aura un effet sur les comptes des entreprises dès 2013. 
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2.3 Quel impact pour le CICE ? 
Le CICE doit avoir un effet positif dès 2013. Les entreprises disposeront de la visibilité 
nécessaire pour investir et embaucher. Mais les mesures de financement ne pèseront pas 
sur le pouvoir d’achat en 2013.  

Le gouvernement attend que le CICE produise un effet de relance sur l’activité. Ce 
dispositif permettra de créer plus de 300 000 emplois et d’augmenter de 0,5 points  
le PIB à horizon 2017. 

Le CICE est par ailleurs plus puissant d’un tiers sur le coût du travail qu’une baisse 
de cotisations : en effet, les baisses de cotisations sociales se traduisent par une 
augmentation du bénéfice taxable à l’IS ou à l’IR pour les entreprises ; l’imputation 
directe sur l’impôt sur les bénéfices permet d’éviter cet effet ; la mesure est en fait 
équivalente à une baisse des cotisations de 30 Md€ - soit plus du double de l’effet 
envisagé par la TVA sociale Sarkozy (baisse de 13 milliards). 

De plus, le gouvernement veillera à ce que les PME qui le demandent puissent 
bénéficier de l’effet en trésorerie de cet allègement dès l’année prochaine. Un 
mécanisme de préfinancement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les 
entreprises de taille intermédiaire (ETI), reposant sur la Banque Publique 
d’Investissement (BPI), sera mis en place pour permettre aux entreprises qui en ont 
besoin d’accéder immédiatement à l’allègement mis en place. 

2.4 Combien ce dispositif coûtera-t-il exactement ?  en 
2013 ? en 2014 ? en 2015 ?  
Le crédit d’impôt emploi représente un allègement net de 20 Md€ de la masse salariale 
des entreprises à horizon 2015.  

Le dispositif fera l’objet d’une loi de finances rectificative début 2013 et sera effectif dès 
le 1er janvier 2013.  

Le crédit d’impôt ne sera versé qu’en 2014 au titre de l’année 2013.  

Le coût pour les finances publiques devrait être de 10 md€ en 2014, 15 md€ en 2015 et 
20 md€ à partir de 2016. 

2.5 Qui va payer ?   

Le Pacte national pour la compétitivité et l’emploi que le gouvernement a décidé est 
un effort collectif national. Le financement des 20 Mds€ d’allègements de charges 
reposera : 

- pour moitié sur des économies supplémentaires réalisées par l’ensemble des 
acteurs publics (Etat, agences, collectivités locales, protection sociale) à travers 
des réformes structurelles qui seront engagées et menées à bien dans la 
concertation ; 

- et pour moitié sur une hausse de recettes publiques. 



 

MINEFI – QR compétitivité / 7 

 

Cet effort de 10 Mds€ en recettes se fera pour 2/3, à partir de 2014, à travers une 
réforme de la TVA (5-10-20), et pour 1/3 à partir de 2016 par une nouvelle fiscalité 
écologique, telle que la conférence environnementale l’a annoncée. Cette participation 
sera équitablement répartie, sans efforts supplémentaires pour les ménages en 2013 
afin de ne pas peser sur la demande intérieure.   

2.6 Ce dispositif n’est-il pas en contradiction ave c le 
discours sur la stabilité et la simplicité fiscale ? 
Pourquoi ne pas avoir baissé les cotisations social es ? 
Le dispositif sera plus simple et plus efficace qu’une baisse de cotisations « classique ». 

Un crédit d’impôt sera plus simple à gérer et aussi prévisible pour les entreprises 
qu’une baisse de cotisations : elles savent qu’elles pourront compter sur une diminution 
de leur masse salariale, sans pour autant avoir à modifier leurs logiciels de paye ! Le 
fonctionnement sera exactement le même que celui du crédit impôt recherche, que les 
entreprises apprécient et connaissent bien. 

Par ailleurs le mécanisme d’imputation sur l’impôt sur les sociétés rend possible une 
nouvelle baisse du coût du travail sur les bas salaires sans remettre en cause les 
cotisations des organismes gérés par les partenaires sociaux (Unédic, Agirc-Arrco). 
En effet, pour réduire significativement les cotisations patronales au niveau du SMIC, il 
aurait été nécessaire de diminuer les cotisations affectées à l’assurance chômage ou aux 
régimes complémentaires de retraite.  

Le crédit d’impôt sera enfin plus puissant d’un tiers sur le coût du travail qu’une 
baisse de charges. En effet, les baisses de charges sociales se traduisent par une 
augmentation du bénéfice taxable à l’IS ou à l’IR pour les entreprises ; l’imputation 
directe sur l’impôt sur les bénéfices permet d’éviter cet effet.  

2.7 En ciblant les bas salaires, ne risque-t-on pas  de 
favoriser essentiellement des secteurs abrités de l a 
concurrence internationale comme l’hébergement et l a 
restauration ?  
Le CICE, en ciblant l’ensemble de la masse salariale inférieure à 2,5 SMIC (soit 4 
salariés sur 5), touche également les services, qui ne sont pas toujours exposés à la 
concurrence internationale. 

Cependant, la compétitivité de nos services concourt à celle de l’ensemble de notre 
économie, et le poids des services consommés par l’industrie est à peu près 
équivalent pour celle-ci (140Mds€) à sa masse salariale. Dans ces conditions, la baisse 
des coûts des services est aussi importante pour la compétitivité de l’industrie que celle 
du coût du travail, et justifie un ciblage large du CICE. 
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2.8 Pourquoi un ciblage sur 2,5 SMIC max alors que 
Gallois proposait d’aller à 3,5, pour que la mesure  
bénéficie plus à l’industrie ? 
Louis Gallois proposait des allègements pour les salaires allant de 1,6 SMIC à 3,5 SMIC. 
Il faut savoir qu’aujourd’hui, plus de 50% des salariés sont rémunérés en dessous de 1,6 
SMIC. L’approche proposée par Louis Gallois, visait à maximiser l’impact de 
l’allègement sur l’industrie où les hauts salaires sont plus présents que dans les services. 

Le gouvernement a décidé, s’agissant d’un Pacte national pour la compétitivité, 
d’adopter une approche plus large puisque plus de 4 salariés sur 5 gagnent moins de 
2,5 SMIC. Pour autant cette approche ne néglige pas l’industrie puisque 83% de salariés 
de l’industrie touchent moins de 2,5 SMIC. Plus globalement, nous avons voulu 
concilier les objectifs de compétitivité et d’emploi.  

Environ ¼ des allègements iront vers l’industrie alors que celle-ci ne pèse qu’un peu 
plus de 10 % de l’emploi total. Environ 40 % des allègements seront ciblés sur 
l’agrégat « industrie + services à l’industrie ». 

 

2.9 Pourquoi ne pas avoir baissé les cotisations so ciales 
salariales comme le proposait Louis Gallois ?  
 

Louis Gallois proposait de baisser de 10 Md€ les cotisations sociales tout en augmentant 
de 22 Md€ la CSG, dont 16 milliards auraient porté directement sur les salariés. Si le 
gouvernement avait appliqué exactement la proposition de Louis Gallois, les salariés 
auraient eu la mauvaise surprise de découvrir sur leur feuille de paie une baisse de leur 
salaire net ! 

Notre proposition, qui évite le recours à une hausse de CSG, permet de davantage 
garantir le pouvoir d’achat des salariés.  
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3. Le financement  

3.1 Quelle part sera supportée par des efforts sur la 
dépense publique, et quels seront les crédits touch és ? 
Le financement du CICE sera assuré pour la moitié par des économies 
supplémentaires, à hauteur de 10 Md€. Ces économies s’ajoutent à celles prévues dans 
la loi de programmation des finances publiques, qui prévoit déjà de diminuer le poids de 
la dépense publique de 2,7 points de PIB, soit de plus de 50 Md€. 

La qualité de notre modèle social et de nos services publics, le haut niveau de notre 
protection, sont des atouts pour notre pays, et des facteurs importants d’attractivité 
et de compétitivité. Mais la part de la dépense publique représente en 2012 plus de 56% 
de la richesse nationale. Il existe des marges pour à la fois améliorer la qualité des 
services publics et en diminuer le coût.  

Les économies seront déterminées dans le cadre de la modernisation de l’action 
publique, processus lancé par le Premier ministre le 1er août dernier, avec pour objectifs :  

� d’évaluer et de dégager des économies sur la totalité des politiques publiques, 
notamment celles dites partenariales, c’est-à-dire qui impliquent plusieurs acteurs 
publics et non seulement l’Etat ; 

� de décider des réformes structurelles : les économies ne proviendront pas de 
mesures forfaitaires, mais d’une remise à plat des modes d’interventions publics, 
dans tous les champs dans tous les domaines de l’action publique ; 

� d’associer les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux 
au diagnostic et aux solutions trouvées ; 

� d’améliorer la qualité des services par des gains d’efficience des acteurs publics 
(Etat, agences, collectivités locales, protection sociale). 

Le Premier ministre réunira en décembre le Comité interministériel de 
modernisation de l’action publique qui déterminera les politiques publiques prioritaires 
pour ce processus. 

Cet effort est exigeant mais il est à notre portée : 10  milliards d’euros d’économies 
supplémentaires, c’est moins de 1 % de la dépense publique totale, qui atteint  1 100 
milliards d’euros ; c’est un peu moins de 0,5% de la richesse nationale, qui se monte à  
2000 milliards. 

 

3.2 Réforme de la TVA et TVA sociale 
Nos taux de TVA évolueront de la façon suivante à partir du 1 er janvier 2014 : 

� le taux réduit, celui qui porte sur les produits de première nécessité, en particulier 
l’alimentation, sera ramené de 5,5% aujourd’hui à 5%.  

� le taux intermédiaire sera porté de 7% aujourd’hui à 10% : 
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� enfin, le taux normal sera porté de 19,6% à 20%. 

Le gouvernement s’est refusé à mettre en œuvre une hausse générale et 
indifférenciée de TVA, à la différence du gouvernement précédent qui voulait 
augmenter le taux normal de TVA de 1,6 point, de 19,6 à 21,2 ! 

Au contraire, la réforme proposée s’efforce d’être le plus juste possible.  

i/ La réforme proposée par le gouvernement ne consistera pas en une hausse 
générale et indifférenciée du taux normal de TVA, mais en un réaménagement des 
des taux de TVA pour rendre cet impôt plus juste :  

Concrètement, le taux réduit de TVA à 5,5 % passera à 5 % pour les produits de 
première nécessité (eau, produits alimentaires, repas dans les cantines scolaires, 
abonnements au gaz et à l’électricité), pour les personnes handicapées (appareillages et 
équipements et services d’aides) et la culture (livres et spectacle vivant).  

L’augmentation du taux intermédiaire concernera des secteurs tels que la restauration, la 
rénovation des logements ou l’hôtellerie. Ces domaines représentent 10 % de la 
consommation des ménages les plus modestes mais le double au sein de la consommation 
des ménages les plus aisés.  

Par ailleurs, la hausse du taux normal sera modérée : 0,4 point soit 4 fois moins que 
la hausse prévue par le gouvernement Fillon.  

Ces mesures interviennent dans un contexte de mobilisation du gouvernement 
depuis mai dernier pour protéger le pouvoir d’achat : hausse du SMIC, baisse du prix 
de l’essence, augmentation de l’allocation de rentrée scolaire, blocage des loyers dans les 
zones tendues, décote des 2 premières tranches d’impôt sur le revenu, limitation des 
dépassements d’honoraires… Pour certains ménages, ces mesures représentent plus de 
800 euros annuels.  

ii/ Contrairement à la TVA Sarkozy, la réforme de la TVA proposée n’aura 
n’entraînera pas de hausse des prix des biens et services produits en France : le 
gouvernement veillera à ce qu’aucun secteur ne sera perdant et la baisse du coût du 
travail est trois fois plus forte que l’augmentation de la TVA. Toutes les entreprises qui 
emploient des salariés devraient donc gagner avec le crédit d’impôt. Cela n’aurait pas été 
le cas avec la TVA Sarkozy : certains secteurs auraient été perdants et auraient 
nécessairement répercuté les hausses de TVA sur leurs prix de ventes.  

3.3 La hausse de la TVA sur la restauration ne va-t -elle 
pas entraîner des milliers de suppressions d’emploi s ?  
Le taux intermédiaire de TVA applicable à la restauration passera de 7 à 10%. Les gains 
associés au crédit d’impôt et aux contrats de génération permettront de compenser 
l’effet de la hausse de la TVA.  

L’impact des différentes mesures décidées par le Gouvernement devrait être positif 
tant sur la restauration que sur le secteur des travaux de rénovation des logements. 
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3.4 Comment trouver 10 md€ d’économies sans réduire  
le nombre de fonctionnaires ?  
Les économies ne porteront pas sur des réductions d’effectifs : les effectifs de l’Etat et 
de ses opérateurs seront stabilisés sur la durée du quinquennat, comme prévu dans la loi 
de programmation des finances publiques en cours d’examen. Les créations décidées 
dans l’enseignement, la justice et la sécurité ne sont pas remises en cause. 

La recherche d’économies se fera dans le cadre de la modernisation de l’action 
publique en associant les représentants des collectivités territoriales et les 
partenaires sociaux. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des politiques publiques, d’en 
réduire le coût tout en améliorant le service rendu. On peut citer par exemple les aides 
aux entreprises (115 Md€), l’emploi et la formation professionnelle (95 Md€), la famille 
(62 Md€), ou encore le logement (40 Md€). C’est une première pour la France, d’autres 
grands pays ont par le passé réussi la mutation de leur secteur public : Canada et Suède 
par exemple. 

3.5 Faut-il s’attendre à des mesures de sous-indexa tion 
des pensions ou des prestations ?   
Non. L’exercice de modernisation de l’action publique exclut au contraire ce type de 
mesures générales, injustes et au demeurant court-termistes, car n’induisant aucune 
réforme de fond agissant sur la dynamique de la dépense. 

3.6 La fiscalité écologique, tout le monde en parle  et 
personne ne sait ce que c’est. Quels impôts écologi ques 
allez-vous augmenter ? 
La mise en œuvre d’une fiscalité environnementale est largement inaboutie en 
France : notre pays était en 2010 à l’avant-dernière place des pays de l’Union 
européenne (26ème sur 27) pour ce qui concerne la part de la fiscalité environnementale 
dans la richesse nationale. 

Le groupe de travail sur la fiscalité écologique annoncé lors de la conférence 
environnementale conduira ses travaux dans la perspective d'un transfert d'au 
moins 3 Mds€ vers l'allégement du coût du travail, d'ici 2016. En leur donnant un 
avantage compétitif, cette fiscalité privilégiera financièrement les entreprises les plus 
respectueuses de l'environnement.  

Ce sera au groupe de travail de faire des propositions. Plusieurs pistes sont 
envisageables, y compris la fiscalité carbone. Ces différentes pistes tiendront compte 
du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des entreprises (ce qui figure déjà 
dans les conclusions de la conférence environnementale)  

Pourquoi prendre le temps d’agir d’ici à 2016? Pour ne faut pas reproduire les 
erreurs du passé :  

- il faudra veiller à la constitutionnalité des différentes options ;  



 

MINEFI – QR compétitivité / 12 

 

- il faudra laisser aux acteurs le temps d’adapter leurs comportements : il ne s’agit pas 
d’une fiscalité punitive, mais dissuasive, pour inciter les acteurs à internaliser les 
effets de leurs décisions sur l’environnement ;  

- il faudra veiller aux effets redistributifs et sectoriels, car en matière de fiscalité 
environnementale aussi, les impératifs de justice et d’efficacité économique et de 
compétitivité doivent être pris en compte.  

 

3.7 Pourquoi ne pas avoir « touché » à la CSG ? 
Nous n’avions pas besoin d’y recourir. Nous avons choisi l’équilibre 
(recettes/dépenses) et la simplicité s’agissant des recettes, en ayant recours : 

� à une réforme de la TVA (qui passe le taux réduit de 5,5% à 5%, et augmente à 
10% le taux à 7% et à 20% celui à 19,6%) ; 

� à une nouvelle fiscalité écologique à compter de 2016 dont la mise en place 
était prévue à terme de toutes les façons pour nous rapprocher des standards 
européens. 

Par ailleurs, il y a aussi des arguments économiques : la TVA pèse sur nos 
importations et pas sur nos exportations et concourt par conséquent au rééquilibrage de 
notre déficit extérieur. 
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4. La méthode et le calendrier 

4.1 La consultation 
Les annonces du séminaire de compétitivité ouvrent une période de consultation, à 
laquelle le Ministre de l’économie et des finances participera aux côtés du Premier 
ministre. Il entre bien dans l’intention de consulter les partenaires sociaux sur l’ensemble 
des mesures du pacte de compétitivité : sur le crédit d’impôt bien sûr et son financement, 
sur la réforme de la TVA, sur les économies de dépenses publiques dans le cadre de la 
modernisation de l’action publique.  

Sur la modernisation de l’action publique, l’association des partenaires sociaux est 
une première. Elle doit permettre de dégager des idées nouvelles, de formuler des 
solutions innovantes qui permettent de faire des économies tout en améliorant le service 
rendu aux entreprises comme aux usagers. C’est d’autant plus nécessaire que les 
partenaires sociaux jouent un rôle crucial dans la conduite de nombreuses politiques 
publiques ; on peut penser à la famille, au logement, à la formation professionnelle ou à 
bien d’autres domaines ! 

La concertation est également nécessaire sur les mesures « hors coût » du pacte de 
compétitivité. 

4.2 Quelle articulation avec le Haut Conseil pour l e 
financement de la protection sociale ? 
Le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, saisi par le Premier 
Ministre, a établi fin octobre un diagnostic sur les modalités actuelles de financement de 
notre protection sociale. 

Comme annoncé lors de la grande conférence sociale, le Haut conseil va poursuivre ses 
travaux sur le partage entre les besoins de protection sociale relevant d’une approche 
contributive et non-contributive, et les évolutions possibles du système actuel, notamment 
s’agissant de la diversification des recettes.  

Le Premier ministre a confié une mission de réflexion pour que le financement des 
dépenses de solidarité nationale (par exemple la famille) soit assuré par des assiettes 
larges (CSG) et non étroites (cotisations sociales). Cette question reste actuelle. Le Haut 
Conseil réfléchira aux modes de financement de la protection sociale, sans transfert de 
charges entre ménages et entreprises. 

Le Premier ministre s’était engagé à saisir le Haut conseil du financement de la protection 
sociale (HCFi) dans l’hypothèse où les mesures du Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi auraient un impact sur le financement de la protection sociale.  

Compte tenu des hypothèses retenues (un crédit d’impôt financé par des réductions de 
dépenses et des prélèvements fiscaux : 2/3 de TVA et 1/3 de fiscalité écologique), il n’en 
a pas été besoin car les mesures envisagées n’ont pas d’impact sur le financement de 
la protection sociale. 
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5. Autres sujets 

5.1 Pourquoi agir sur l’Impôt sur les sociétés ? 
C’est une nécessité car la France hérite du taux d’imposition le plus élevé parmi les 
pays de l’OCDE : 

� les bénéfices des sociétés sont taxés à 36,1% pour les entreprises de plus de 
250M€ de chiffre d’affaires et à 34,4% pour les autres entreprises. Ces chiffres 
résultent de l’addition de l’IS proprement dit (33,33%), de la contribution sociale 
sur les bénéfices (1,1%) et de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices 
(1,66%). Les taux sont de 35% aux Etats-Unis, de 30% en Allemagne et de moins 
de 27% en Suède, aux Pays-Bas, en Autriche, au Danemark et au Royaume-Uni ; 

� nos grands partenaires ont tous procédé à des baisses sensibles du taux nominal 
depuis 10 ans : le taux allemand est passé de 52% à 38% en 2001 puis de 38% à 
30% en 2008 ; l’Autriche est passée de 34% à 25% en 2005 ; les Pays-Bas sont 
passés de 35% à 25% au cours de la dernière décennie ; 

� face à ce mouvement généralisé, la droite a préféré laisser prospérer les dispositifs 
d’optimisation de l’assiette au profit des grands groupes alors que les entreprises 
productives et les PME étouffaient sous l’effet d’un taux trop élevé. 

C’est une nécessité car un taux nominal d’impôt sur les sociétés induit une perte 
d’attractivité et constitue un handicap pour la croissance et les exportations :  

� le taux nominal fait partie des grandeurs regardées par les investisseurs 
internationaux avant leurs décisions d’implantation ; une baisse du taux nominal 
rendra immédiatement le site France plus « compétitif » ; 

� un taux nominal élevé encourage les politiques de délocalisation de bénéfices, 
dont certains économistes pensent qu’elles ont atteint un tel niveau qu’elles ont un 
effet sur les statistiques de production et de balance commerciale ; un taux 
nominal élevé pénalise les entreprises qui n’ont pas la possibilité d’optimiser et 
qui sont taxées sur leurs activités productives. L’investissement productif est donc 
plus onéreux en France qu’ailleurs, ce qui limite les gains de productivité et en 
conséquence majore le coût unitaire du travail. 

Le crédit d’impôt sera enfin plus puissant d’un tiers sur le coût du travail qu’une 
baisse de charges. En effet, les baisses de charges sociales se traduisent par une 
augmentation du bénéfice taxable à l’IS ou à l’IR pour les entreprises ; l’imputation 
directe sur l’impôt sur les bénéfices permet d’éviter cet effet.  

Le gouvernement va engager une réforme structurelle de l’impôt sur les sociétés. 
Nous avons déjà amorcé le mouvement de modulation: taxation accrue des bénéfices 
distribués par rapport aux bénéfices réinvesties, rééquilibrage de l’imposition des 
entreprises en fonction de la taille ; nous devons aller plus loin et viser à une 
convergence européenne en matière d’impôt sur les sociétés.  

La réforme de l’impôt sur les sociétés fera partie du paquet compétitivité de début 2013. 
Elle viendra parachever la plus grande réforme structurelle de l’impôt sur les sociétés 
depuis plus de 20 ans. 
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5.2 Pourquoi ne pas avoir repris le doublement de 
l’alternance ? 
Nous voulons nous fixer des objectifs ambitieux mais réalistes. C’est pourquoi nous 
souhaitons porter à 500 000 le nombre d’apprentis (à horizon 2017). 

Dans son rapport, Louis Gallois accorde une place particulière à l’apprentissage, en 
proposant le doublement du nombre de ces formations sur le quinquennat.  

Il existe en effet des marges de progression dans des secteurs qui pratiquent peu 
l’apprentissage (fonction publique, économie sociale, certaines branches 
professionnelles…) et des possibilités de développement de sections d’apprentissage au 
sein même des lycées professionnels. 

Mais un doublement du nombre des formations en apprentissage prendra plus de 
temps que les 5 ans évoqués par Louis Gallois, car il est nécessaire de prendre en 
compte : 

� les possibilités d’embauche des entreprises elles-mêmes qui sont les lieux où se 
décide la signature des contrats d’apprentissage, 

� les moyens disponibles, qu’ils proviennent des Régions, de l’Etat, de la taxe 
d’apprentissage. 

� les capacités d’accueil des centres de formation des apprentis. 

Nos objectifs ne sont pas seulement quantitatifs mais aussi qualitatifs : le 
développement de la qualité des processus d’alternance, ainsi que les conditions de vie et 
de travail des apprentis. Nous y travaillons en ce moment avec les partenaires concernés. 

Enfin, la formation des jeunes dans l’emploi c’est aussi tout ce que nous mettons en 
place : avec les emplois d’avenir, qui ne sont pas des contrats aidés comme les autres 
précisément parce que l’exigence de formation y est très forte ; et avec les contrats de 
génération, qui reposent sur la transmission des savoirs dans l’entreprise. 

5.3 Pourquoi ne pas avoir repris la proposition de Louis 
Gallois sur le gaz de schiste ? 
La position arrêtée par le Président de la République et le Premier ministre lors de 
la conférence environnementale n’a pas changé : 

1) Il est exclu de recourir à la technique dite « fracturation hydraulique ». 

2) Aucune technique alternative n’existant à ce jour, aucun permis ne sera accordé 
 pour l’exploration ou l’exploitation des gaz de schiste. 

 

 


