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Incidence des
charges fiscales et sociales sur

la localisation d'activité*
• Marie Chauvière- Alexandre Fur

Introduction

Dans quelques trimestres, la
fixation irrévocable des taux de
change entre plusieurs monnaies
européennes accentuera encore l'in
tensité déjà très vive de la pression
concurrentielle sur les entreprises
françaises. Si la convergence moné
taire paraît acquise, des écarts im
portants subsistent dans la forma
tion des coûts en raison notamment
des différences de niveaux et de
systèmes des prélèvements obliga
toires. On peut dès lors s'interroger
quant aux conséquences de ces dif
férences sur les performances futu
res de l'économie française. Le ni
veau des prélèvements obligatoires
et la structure de ces prélèvements
risquent-ils de constituer pour l'éco
nomie française un handicap pour
les années à venir?

L'objectif de cette étude prélimi
naire et exploratoire est de mettre
en évidence les comportements des
entreprises induits par les différen
ces de prélèvements obligatoires
entre certains pays membres de
l'Union européenne. Deux types de
questions ont été examinés à par
tir d'observations directes effec
tuées au sein d'entreprises implan
tées dans plusieurs régions euro
péennes. D'une part, sur la base
d'exemples concrets et chiffrés, un

calcul du coût brut pour l'entreprise
correspondant à un salaire net de
100 (après impôt sur le revenu et
cotisations sociales) a été effectué
dans trois grands pays européens :
la France, l'Allemagne et le
Royaume-Uni. D'autre part, une
approche qualitative sur la base
d'entretiens avec des responsables
d'entreprises a cherché à identifier
le rôle de la fiscalité dans la locali
sation d'activité. Afin d'établir un
lien entre ces deux approches com
plémentaires, nous avons enfin es
quissé le cadre théorique dans le
quel la problématique d'ensemble
pourrait être replacée.

Il est notoire que la part des
prélèvements obligatoires dans le
PIB est aujourd'hui bien plus éle
vée en Europe qu'aux Etats-Unis et
au Japon. Le taux des prélèvements
obligatoires, qui était de 31,6% en
moyenne dans l'Union européenne
en 1970 est, en 1995 à 41,8% alors
qu'aux Etats-Unis et au Japon il
reste inférieur à 30%.

Le taux français est parmi les
plus élevés d'Europe (45,7% en
1996,44,5% en 1995). La France est
en cinquième position après les
pays d'Europe du nord (Finlande,
Suède, Danemark, Belgique). Ce
taux est nettement plus élevé qu'en
Espagne, Irlande et Royaume-Uni.

Une étude
comparative

exploratoire du
"coin socio·fiscal"

en Europe

* Cet article est le texte

de l'étude réalisée par

Rexecode pour le

rapport d'information

"Pour une fiscalité

compétitive au service

de l'emploi" fait, au nom

de la Commission des

Finances du Sénat, par

M. Alain Lambert,

rapporteur général

(nOU8, 1997-1998)
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Il est supérieur de trois points à la
moyenne européenne.

De plus, le taux des prélèvements
obligatoires a tendance à progresser
en France. Aux Pays-Bas, il était su
périeur au taux français jusqu'en
1994, mais il est sur une pente dé
croissante depuis 1993. Au Royaume
Uni, il a baissé de 1981 à 1993 et ne
se redresse que légèrement. En Alle
magne, le taux de prélèvements obli
gatoires est relativement stable de
puis une vingtaine d'années.

Si l'on se concentre plus spécifi
quement sur les prélèvements obli
gatoires assis sur la masse sala
riale, on observe en outre que la
France occupe une position assez
atypique en Europe, avec un poids
très important des cotisations de sé
curité sociale à la charge de l'em
ployeur et un poids des recettes fis
cales de l'impôt sur le revenu net
tement plus faible qu'en Allemagne
et au Royaume-Uni.

Pour tenter de comprendre l'in
cidence de ces différences de taux
de prélèvements obligatoires, nous
avons centré notre étude autour de
deux questions précises, sachant
que ce premier travail devrait dé
boucher sur une étude plus large de
l'incidence de la fiscalité sur les
comportements des entreprises et
l'équilibre de l'économie.

La première question est la sui
vante: sur la base de cas types con
crets, quel est le coût total pour
l'employeur qui correspond à un
salaire net de 100 pour le salarié
(après impôt sur le revenu, cotisa
tions salariales et patronales) en
France, en Allemagne et au
Royaume-Uni? La deuxième ques
tion porte sur l'incidence de la fis
calité, prise dans son ensemble, sur
les comportements des localisations
d'activités.

La prem1ere partie de notre
étude s'attachera à comparer de fa
çon générale les systèmes fiscaux et
sociaux dans les pays de l'étude
(France, Allemagne, Royaume-Uni).

Dans une deuxième partie, nous
avons mesuré la différence entre le
coût total pour l'employeur (y com
pris les charges patronales) et le sa
laire net perçu in fine par le salarié
(net de l'impôt sur le revenu), sur
la base d'une enquête auprès de res
ponsables de grandes entreprises
françaises qui ont des implanta
tions à l'étranger (étude de cas ty
pes).

Il ne faut sans doute pas rester
sur ces résultats si on veut com
prendre comment les différences de
taux de prélèvement sur le travail
salarié agissent sur les comporte
ments des entreprises. En effet, le
facteur fondamental des décisions
économiques de l'entreprise en ma
tière d'emploi est le coût du travail.
Il faudrait donc approfondir le lien,
qui n'est pas évident, entre coût du
travail et niveaux des prélèvements
obligatoires, sachant qu'en présence
de rigidité salariale sur le marché
du travail, toute hausse des prélè
vements se traduit au moins par
tiellement par une augmentation
du coût du travail. En outre, la taxa
tion introduit des distorsions et pro
voque des déséquilibres macroéco
nomiques et du chômage. Ces ré
flexions font l'objet d'une troisième
partie.

Dans une quatrième et dernière
partie nous élargissons le champ de
la fiscalité à l'ensemble des dispo
sitions fiscales qui pèsent sur les
entreprises et nous mesurons l'im
portance de ces considérations dans
la décision de localisation d'activi
tés. Pour ce faire nous avons inter
rogé plusieurs responsables d'entre
prises multinationales françaises.
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Conscients de la complexité de la
question, nous avons examiné par
ailleurs la littérature théorique et
empirique traitant du sujet afin de
compléter notre analyse. Il nous est
alors apparu qu'un lien relative
ment faible existait entre le poids
de la fiscalité et le niveau des en
trées d'investissements directs
étrangers. La difficulté de mesurer
empiriquement ce lien nous suggère
que c'est pour un certain type de
fonctions de l'entreprise (fonctions
dites « nomades») et à certains ins
tants de la vie de la firme que la
fiscalité est un facteur crucial dans
la décision d'investissement.

Aussi avons-nous essayé d'analy
ser, sans prétendre à l'exhaustivité,
les mesures fiscales actuelles parti
culièrement défavorables à l'implan
tation d'activités en France. Parmi
celles-ci la taxe professionnelle péna
lisant la fiscalité des transmissions
excessive et la fiscalité des marques
et brevets constituent des faiblesses
à la compétitivité fiscale de la France.
D'une manière plus générale le man
que de clarté de la politique fiscale
française caractérisée par une grande
complexité et une instabilité quasi
permanente pèse sans doute sur le
dynamisme de l'investissement en
France.

Eléments de
comparaison
des systèmes de
prélèvements

Avant de présenter les résultats
chiffrés de notre étude de cas fon
dée sur la décomposition des feuilles
de paie, il est utile de donner un
éclairage rapide des charges fisca
les et sociales qui pèsent sur le tra
vail salarié des trois pays étudiés:
France, Allemagne, Royaume-Uni.

Nous avons cherché à prendre en
compte l'ensemble des prélève-

ments portant sur les salaires, co
tisations sociales patronales, coti
sations salariales, impôt sur le re
venu, et dans la mesure du possi
ble les autres prélèvements éven
tuels qui sont assis sur la masse
salariale. Nous donnons un aperçu
de ces charges pour chacun des
pays de l'étude à partir des systè
mes fiscaux et sociaux de l'année
1997 (notamment pour les taux).

En France, les cotisations
sociales sont la principale
source de financement de la
protection sociale.

Les cotisations sociales se dé
composent en différentes branches:
maladie, vieillesse, prestations fa
miliales, aides au logement, chô
mage. La part des cotisations pa
tronales est largement supérieure
à celles des cotisations des em
ployés, ce qui n'est pas le cas dans
les autres pays de l'étude. Les coti
sations de sécurité sociale payées
par l'employeur approchent 40% du
salaire brut. Une partie de ces coti
sations est plafonnée, tandis qu'une
autre partie s'applique sur la tota
lité du salaire. Si on distingue la
part des cotisations qui sont plafon
nées de celles qui ne le sont pas, on
remarque que le taux de cotisations
dont l'assiette est plafonnée (au
premier plafond de sécurité sociale,
c'est-à-dire à 13720 F), est d'envi
ron 19%. Au delà de ce premier pla
fond, le taux de cotisations à la
charge de l'employeur est de 21%
de la masse salariale.

De plus, des charges annexes
portant sur le salaire viennent
s'ajouter aux cotisations tradition
nelles. Il s'agit de la taxe de parti
cipation à l'effort de construction,
de la taxe d'apprentissage et de la
taxe pour la formation continue et
des remboursements des frais de
transport. Ces charges annexes re-

INC[[)I,NC~DES CHARGES FISCALES m' S()C1ALI<:.c~ SLJ~ l A l[)( 'ALlSATION n'AC'lWrn: ,JANvmll 1998 - REXECODE



Réduction des charges sur les salaire (entre 1 et 1,33 SMIC):
de l'ordre de 18,2%

Les cotisations sociales en France

Plafond de sécurité sociale: P=13 720F

prélèvement représente près de 4%
du salaire brut. Le transfert à ve
nir d'une grande partie de la coti
sation maladie à la charge des sa
lariés sur une augmentation de la
CSG n'a pas été considéré dans
l'étude.

Le montant de l'impôt sur le re
venu est en France relativement
faible en termes de recettes fisca
les rapportées au PIB, comparé à
celui des autres pays. Le seuil de
non imposition pour un célibataire
est de 41 100 F de revenu annuel.
Les taux marginaux vont de 0%
(pour un revenu net imposable
après abattements et application du

Les deux tiers des

cotisations sociales

sont à la charge de

l'employeur en

France

0,4

5,6

3,9
6

6,6 de 0 à lP
de 0 à lP

3,0 de 0 à lP
3,6 delà4P

2,5 de °à lP
6,3 de 1 à 4 P
8,8 de4à8P
2,5 deOà3P

12,1 de 0 à 1 P

18,1

Employé

Taux Plafond

8,2
0,1
5,4
5,5

0,5
0,5
1,5
2,5

21,2

42,6

5,3
11,3
8,8
3,8

19,0

12,8

5,4
0,4
1,6
1

Employeur

Taux

Maladie
Allocations familiales
Aide au logement
Vieillesse
Accident du travail
CSG+ CRDS
Total

Cotisations plafonnées
Vieillesse
Logement
Chômage
Chômage

Retraite complémentaire
Cadre

Non cadre
Total

Charges annexes
Construction
Apprentissage
Formation continue
Total

Taux global

Les cotisations payées par l'em
ployé s'élèvent à environ 18% du
salaire brut dont près de 12% con
cernent les cotisations plafonnées
en dessous du premier plafond. Le
poids de la CSG et de la CRDS est
relativement important puisque le

présentent environ 2,5% du salaire
brut.

On peut noter que les charges
sociales et fiscales pèsent relative
ment plus sur le travail qualifié que
sur le travail non qualifié, et ceci
pour deux raisons. D'une part, le
taux global des cotisations em
ployeur qui ne sont pas plafonnées
s'élève à 21%. Ce taux est relative
ment élevé comparé à ceux des
autres pays de l'étude. D'autre part,
l'exonération de charges sociales
sur les bas salaires ( salaires infé
rieurs à 133% du SMIC, réduit à
130% du SMIC en 1998) permet de
réduire le taux global des cotisa
tions employeurs sur le travail non
qualifié en bas de l'échelle des sa
laires. De fait, les charges patrona
les ne représentent plus que 34% du
salaire brut pour un salaire limité
au SMIC (c'est-à-dire à 6664 F par
mois actuellement).

Au delà des cotisations sociales
et des charges annexes sur les sa
laires, l'entreprise paie aussi des
charges indirectes liées à la masse
salariale. Il s'agit notamment de la
taxe professionnelle. D'après les
données que nous avons pu collec
ter auprès des entreprises, on peut
estimer que la part de la taxe pro
fessionnelle assise sur les salaires
est en moyenne égale à 2,6% du sa
laire brut. Il faut enfin compter les
versements aux comités d'entrepri
ses, le versement pour le transport
et les dépenses en contrat de pré
voyance. Au total ces charges indi
rectes représentent en moyenne de
l'ordre de 8% des salaires bruts.
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quotient familial inférieur à 25 610
F) à 54% pour un revenu net impo
sable de plus de 288 101 F.

Barème de l'impôt sur le revenu en France

Revenus de 1996 imposés en 1997

6

Le taux d'imposition

s'applique à la tranche

marginale du revenu

imposable

Taux

o
10,5

24,0

33,0

43,0

48,0

54,0

Le calcul de l'impôt s'établit de
la manière suivante: 1) Du salaire
brut, on déduit les cotisations socia
les et la partie déductible du mon
tant de CSG versé (qui correspond
à 2,9%).2) On soustrait ensuite de
ce salaire « net» un premier abat
tement de 10%, puis un second
abattement de 20%. On en déduit
le revenu imposable total. 3) Vient
ensuite le calcul du quotient fami
lial, qui tient compte de la situation
familiale du salarié. La prise en
compte de la situation familiale
dans le calcul de l'impôt est plus
complexe en France qu'en Allema
gne ou au Royaume-Uni. Par exem
ple, pour une famille avec deux en
fants à charge, le quotient familial
qui intervient dans le calcul est de
3 alors qu'il est de 1 pour un sala
rié célibataire. Il faut donc diviser
le revenu imposable par le nombre
de parts, appliquer le barème de
l'impôt et multiplier le montant ob
tenu par le nombre de parts.

Cependant l'avantage fiscal tiré
de la prise en compte de la part sup
plémentaire au titre des enfants à
charge est limité à 16 200F (avant
les mesures annoncées dans le pro-

Tranches en FF

de 1 à 25 610

de 25 611 à 50 380

de 50381 à 88 670

de 88671 à 143 580

de 143 581 à 233 620

de 233 621à 288100

au-delà de 288 100

jet de loi de finances 1998) par demi
part supplémentaire. Par exemple,
dans le cas d'un salarié, marié avec
deux enfants, il faut compter deux
demi-parts pour les enfants à char
ges. L'avantage fiscal tiré de l'ap
plication d'un quotient familial su
périeur à 2 est limité à 32 400F.

Enfin, en Allemagne et au
Royaume Uni, le versement d' allo
cations familiales se fait par déduc
tion de l'impôt sur le revenu alors
qu'en France, les allocations fami
liales font l'objet d'un versement
effectif. Nous avons donc aussi, par
souci de comparabilité, soustrait du
montant de l'impôt sur le revenu les
versements d'allocations familiales
en France. Une famille avec deux
enfants recevra une allocation fa
miliale mensuelle de 675 F (prise en
compte quel que soit le niveau de re
venu dans le régime avant réforme).

En Allemagne, les cotisations
sociales sont largement
plafonnées

En Allemagne la fiscalité sociale
est différente entre les anciens et
les nouveaux Uinder. Les taux de
cotisations sont très proches mais
les plafonds sont légèrement infé
rieurs dans les Lander de l'Ouest.
Nous avons considéré ici le cas d'un
salarié travaillant dans un Land de
l'Ouest.

Les cotisations légales de sécu
rité sociale se décomposent en qua
tre grandes branches: maladie,
vieillesse, dépendance, chômage.
Les taux de cotisations sociales et
les plafonds sont identiques pour
l'employeur et pour l'employé, ex
cepté pour la cotisation pour acci
dent du travail qui n'est supportée
que par l'employeur (entre 2 et 4%
au niveau d'un ouvrier). Mais dans
le cas où la rémunération mensuelle
ne dépasse pas 610 DM, c'est l'em-
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ployeur qui doit prendre en charge
l'intégralité des cotisations sociales.

Le fait que toutes les cotisations
de sécurité sociale soient plafonnées
dans le système allemand entraîne
une forte dégressivité des cotisa
tions en fonction du salaire brut. Le
taux global de cotisations plafon
nées est de l'ordre de 21%, que ce
soit pour l'employeur ou pour l'em
ployé.

A ces cotisations obligatoires de
sécurité sociale, il peut s'ajouter des
cotisations patronales d'assurance
vieillesse complémentaire (non obli
gatoires). Une enquête de l'Office
fédéral de la statistique allemand
permet d'apprécier l'importance re
lative des retraites complémentai
res en Allemagne au 31 Décembre
1990. Sur 683000 entreprises alle
mandes du secteur privé considé
rées dans l'enquête, 32,4% met
taient en oeuvre un système de re
traite complémentaire, ce qui cor
respondait à une couverture de
46,1% des salariés concernés par
l'enquête. Nous avons pris en
compte la cotisation de l'employeur
pour un régime de retraite à hau
teur de 5%, ce qui est un taux vrai
semblablement dans la moyenne.

L'impôt sur le revenu enAllema
gne présente la particularité d'avoir
au sein de chacune des tranches de
revenu imposable des taux qui aug
mentent linéairement. En France le
montant de l'impôt est linéaire en
fonction du revenu dans chacune
des tranches. En Allemagne, le
montant payé est une fonction qua
dratique du revenu. De ce fait le
calcul de l'impôt à partir du barème
est très difficile. Dans la réalité, le
montant de l'impôt à payer est ob
tenu à la lecture d'une grille très
fine qui permet de déduire directe
ment le montant de l'impôt à payer
en fonction de son revenu imposa
ble (salaire net de cotisations) et
de sa situation familiale.

Les couples mariés ont le choix
entre l'imposition conjointe ou l'im
position séparée. Nous considére
rons le cas où l'impôt se calcule sur
les revenus du foyer fiscal. Pour en
tenir compte, il suffit de calculer
l'impôt sur un revenu imposable
divisé par deux et de multiplier ce
montant d'impôt par deux. Tout se
passe comme pour le calcul de l'im
pôt en France avec un quotient fa
milial égal à deux.

Allemagne
Liinder de l'Ouest, cas d'un ouvrier

Employeur
Taux Plafond

en DM

Maladie 6,7

Vieillesse / Invalidité 10,2

Dépendance (soins) 0,9

Chômage 3,3

Accident du travail 3,3

Formation professionnelle 2,8

Retraite 5,0

Construction 1,0

Employé
Taux Plafond

en DM

6000

8000

6000

8000

6,7

9,6

0,9

3,3

20,4

6000

8000

6000

8000

33,2Total

Les cotisations pour formation
professionnelle sont proportionnel
les aux dépenses de formation pro
fessionnelle (rapportées à l'ensem
ble de la masse salariale). Nous
avons retenu un taux de 2,8% pour
le cas d'un ouvrier. De plus une taxe
pour la construction existe à la
charge de l'employeur, dont le taux
est spécifique à chaque branche
(nous avons retenu un taux de 1%).
Au total, les charges payées par
l'employeur représentent 33,2% du
salaire brut pour un salaire infé
rieur à tous les plafonds (6 000 DM
par mois).

7
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Tranches en DM

Barème de l'impôt sur le revenu en Allemagne
Revenus de 1996 imposés en 1997.

8

Taux

o
de 25,9 à 33,33

de 33,33 à 53

53

de 1 à12 095

de 12 096 à 55727

de 55 728 à 120 041

au delà de 120042

En revanche la prise en compte
des enfants à charge est complète
ment différente. Le couple avec en
fants peut choisir entre les verse
ments mensuels des allocations fa
miliales (220 DM pour les deux pre
miers enfants, 300 DM pour le troi
sième) ou un abattement personnel
déductible du revenu imposable à
hauteur de 522 DM par mois par
foyer fiscal. Dans 90% des cas l'al
location familiale sera la plus avan
tageuse et c'est celle qui est rete
nue dans l'étude.

L'ensemble de l'impôt sur le re
venu et des cotisations sociales sont
directement retenus à la source par
l'employeur qui les verse aux orga
nismes compétents.

Au Royaume-Uni, les
prélèvements assis sur les
salaires sont particulièrement
bas.

Au Royaume-Uni, les contribu
tions sociales financent principale
ment les risques vieillesse, invali
dité, chômage et les indemnités
journalières maladie. Mais les pres
tations en nature de l'assurance
maladie sont financées par l'impôt.
Les cotisations sociales sont diffé
rentes selon que l'employeur est af
filié au régime public de retraite
(<<non contracted out ») ou aux régi
mes conventionnés (<< contracted
out»). Nous avons choisi le cas du

«non contracted out », qui permet
une comparaison plus robuste avec
le cas français. D'après l'article con
cernant les régimes complémentai
res de retraite au Royaume-Uni de
M. Chris Daykin dans la revue «Eu
rope sociale », article publié en 1996
par la Commission Européenne, on
peut actuellement estimer que, sur
21 millions d'actifs occupés que
compte le Royaume-Uni, neuf mil
lions ne sont plus couverts par le
régime public mais par des régimes
de retraites professionnelles, cinq
millions ont choisi de quitter le sys
tème public pour des plans person
nels agréés et un demi-million a
opté pour des régimes de retraite de
groupe à cotisations déterminées.
Le cas choisi dans le cadre de l'étude
correspond à la situation d'environ
un tiers de la population britannique.

Le taux global pour un revenu
mensuel de l'ordre de 13 000 FF est
de 10% pour l'employeur et de 8,2%
pour l'employé. Ces taux de cotisa
tions sont donc nettement plus fai
bles qu'en Allemagne et en France.
Le système britannique conduit à
rendre la fiscalité sur le travail
moins pesante sur les bas salaires.
En particulier, pour les salaires très
faibles (inférieurs à 62 f: par se
maine), ni l'employé, ni l'employeur
ne paie de charges sociales.

Du côté de l'employeur, les taux
de cotisations sociales s'appliquent
à la totalité du salaire et ne sont
pas plafonnés. Au contraire, du côté
de l'employé, les cotisations socia
les sont plafonnées au niveau de
f:465 par semaine.

L'impôt sur le revenu est prélevé
dès le premier franc. La première
tranche est taxée au taux de 20%.
Mais le taux marginal maximum
est moindre qu'en France. Il n'est
que de 40%.
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1 .* Les taux s'appliquent à la totalité du s_a_la_i_re ---J

Royaume-Uni

Régime "non contracted out"

Au Royaume-Uni, chaque contri
buable est imposé de manière sépa
rée. Le mariage n'est pris en compte
qu'à travers une allocation spécifi
que (<< married couple allowance »

de 1720 f) qui s'ajoute à la « single
person's allowance » de 3525 f dont
bénéficie chaque contribuable. Le
nombre d'enfants à charge n'inter
vient pas du tout dans le calcul de
l'impôt. Mais des allocations fami
liales sont versées. Le montant des
allocations familiales est de f11,05
par enfant et par semaine. Pour un
couple avec deux enfants, les allo
cations familiales représentent
f95,8 par mois.

Plafond

(Rém. hebdomadaire)

de 0 à 62f

de 62 f à 109.99 f

de 110 à 154.99f

de 155 à 209.99 f

de 210 à 465f

plus de 465 f,

Employeur

Taux*

o
3

5

7

10

10

Employé

Taux

o
10

10

10

10

o

Barème de l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni

Revenus de 1997.

Une autre spécificité de l'impôt
sur le revenu au Royaume-Uni est
qu'il est calculé sur la base du sa
laire brut, les cotisations sociales ne
sont pas déduites du revenu impo
sable.

Comme en Allemagne, l'ensem
ble des cotisations sociales et de
l'impôt sur le revenu est prélevé à
la source, grâce au système PAYE,
instauré en 1943.

Cette présentation générale
montre les différences de systèmes
entres pays, ainsi d'ailleurs que la
diversité de certains régimes à l'in
térieur même de chaque pays. Aussi
s'est-il avéré nécessaire dans l'étude
présentée à la partie suivante de
spécifier des hypothèses et de carac
tériser quelques cas types.

Résultats des
observations
d'entreprises

Sur la base d'une enquête auprès
de huit grandes entreprises françai
ses, qui ont des implantations à
l'étranger, nous avons cherché à
mesurer le coin socio-fiscal, c'est-à
dire la différence entre le coût total
payé par l'employeur et le salaire

Taux

20

23

40

net in fine perçu par le salarié
(c'est-à-dire après impôt et cotisa
tions de sécurité sociale) pour trois
pays européens: France, Allema
gne, Royaume-Uni.

Nous nous sommes attachés à
relever l'ensemble des prélève
ments obligatoires qui apparais
saient sur les feuilles de paie que
nous avons collectées et dans la
mesure du possible nous avons
cherché à prendre en compte les
autres prélèvements portant sur le
travail salarié qui ne figuraient pas
nécessairement comme des prélè
vements obligatoires. Cet exercice
est particulièrement difficile. Les
systèmes de prélèvements fiscaux
sont très différents selon les pays
(ainsi que l'a illustré la première
partie) et il est nécessaire de faire
des choix quant aux prélèvements

Tranches en f

de 1 à 4100

de 4101 à 26100

au delà de 26101
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que l'on considère et quant à la
manière dont on va les intégrer.

La prise en compte dans leur glo
balité des prélèvements effectués
sur les revenus salariaux nécessite
au préalable l'homogénéité des pré
lèvements sur l'ensemble des terri
toires nationaux. Ce n'est pas tou
jours le cas. Certains prélèvements,
comme les cotisations à des systè
mes de retraite complémentaire,
sont très variables et leur impor
tance se décide au niveau de cha
que entreprise (cas de l'Allemagne),
voire au niveau de chaque individu
(cas des systèmes individuels an
glais). Dans la mesure où notre en
quête est assez limitée, nous avons
choisi un taux moyen qui reflète au
mieux le poids de ces prélèvements.

Du fait que les systèmes de fi
nancement sont très différents, il
n'y a pas vraiment de possibilité de
comparer la structure des prélève
ments. Par exemple, les dépenses
d'assurance maladie sont financées
par l'impôt au Royaume-Uni, alors
qu'elles sont financées en grande
partie par les cotisations salariales
et patronales en France et en Alle
magne. A l'inverse les prestations
familiales sont financées en France
par des cotisations de sécurité so
ciale alors qu'elles sont financées
par impôt dans les deux autres
pays. Que faut il penser de la CSG
française? Doit elle être assimilée
à un impôt sur le revenu ou à une
cotisation supplémentaire? Nous
avons choisi de l'assimiler à une
cotisation sociale mais ce choix n'est
pas sans conséquence sur les résul
tats comparatifs.

Nous nous sommes limités à un
certain nombre de prélèvements qui
ne sont en aucun cas exhaustifs. Par
exemple, au Royaume-Uni et en
Allemagne, les allocations familia
les ne donnent pas lieu à des verse-

ments en espèce mais sont données
sous forme de crédit d'impôt. Par
souci de compatibilité nous avons
donc soustrait du montant de l'im
pôt sur le revenu payé par un sala
rié français le montant des alloca
tions familiales perçu. Ce ne sont
là qu'une partie des prestations fa
miliales. Il faudrait tenir compte de
toutes les prestations, en nature
comme en espèces, pour aboutir à
des conclusions plus robustes.

La présentation des résultats qui
va suivre doit donc être lue avec
discernement. Il s'agit de mesurer
le taux de prélèvement obligatoire
qui pèse sur le travail à travers la
différence entre le coût total pour
l'employeur et ce que reçoit l'em
ployé net d'impôt. Cette mesure est
pertinente économiquement puis
qu'elle donne l'importance de la dis
torsion introduite sur le marché du
travail par les prélèvements fiscaux
et sociaux.

Les résultats sont issus d'une
enquête que nous avons conduite
auprès de responsables de huit en
treprises françaises, qui possèdent
des implantations à l'étranger.

Nous leur avons demandé de
nous fournir d'une part des feuilles
de paie correspondant à des cas ty
pes de salarié, d'autre part des don
nées concernant les autres charges
qui peuvent porter sur les salaires
et qui n'apparaissent pas nécessai
rement sur la feuille de paie.

Ce travail a été fait pour cinq cas
types de salariés. Nous avons re
tenu le cas d'un ouvrier avec un sa
laire proche du SMIC, le cas d'un
employé avec une rémunération
mensuelle de 12 000 FF, le cas d'un
cadre avec une rémunération de
l'ordre de 25 000 FF, celui d'un ca
dre supérieur avec une rémunéra
tion proche de 40 OOOF, celui d'un
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cadre dirigeant dont la rémunéra
tion avoisine 100 000 FF par mois.

Les comparaisons sont donc fai
tes sur des rémunérations de ni
veau comparable et, dans la mesure
du possible, à des postes compara
bles.

En ce qui concerne la structure
familiale, nous avons retenu deux
cas d'étude: le cas d'un salarié céli
bataire et celui d'un salarié marié
avec deux enfants à charge dont le
conjoint ne travaille pas.

Les résultats issus de nos enquê
tes auprès des entreprises condui
sent aux observations suivantes:

1) Des trois pays étudiés, la
France et l'Allemagne se distin
guent nettement du Royaume-Uni
par le niveau plus élevé du coût to
tal pour l'employeur correspondant
à un même niveau de salaire net,
in fine pour l'employé.

2) La France se distingue nette
ment des deux autres pays par un
taux de charges fiscales et sociales
pour l'employeur beaucoup plus
fort.

3) L'impôt sur le revenu des per
sonnes physiques est singulière
ment plus faible en France qu'en
Allemagne et au Royaume-Uni.

6) Le «coin socio-fiscal» (mesuré
par la différence entre le coût total
pour l'employeur et le salaire net
reçu après impôt) correspondant
aux salaires élevés est plus grand
en France qu'en Allemagne et au
Royaume-Uni.

Le coin socio-fiscal pour un
salarié célibataire

Pour un salarié gagnant un sa
laire brut équivalent au SMIC, les
charges fiscales et sociales payées
par l'employeur et le salarié repré
sentent, en France, 76% du salaire
net perçu par le salarié après im
pôt. Elles ne représentent que 27%
du salaire net au Royaume-Uni. En
Allemagne, l'écart entre le coût to
tal et le salaire net reçu après im
pôt est de l'ordre de 115%.

Coût total pour l'employeur pour un salaire net d'impôt de lOOF

Cas d'un salarié célibataire

Niveau de salaire mensuel France Allemagne Royaume-Uni
enFF

6664 (ouvrier) 176 215 127
12000 (employé) 212 225 141
25000 (cadre) 228 258 151
40000 (cadre supérieur) 246 268 162
100 000 (cadre dirigeant) 297 275 174

Coût total rapporté au salaire net
Cas d'un célibataire

-France

~- - Allemagne -------.. Royaume-Uni --- ~-----1----
------~t--""

~
......... It.. . ., .

.. .. ... . .. ..
. ' . ............

...... .. ..... ..

4) Les charges payées par l'em
ployeur sont nettement moins dé
gressives en fonction du salaire en
France qu'enAllemagne et dans une
moindre mesure qu'au Royaume
Uni.

5) En France, l'exonération des
charges sur les bas salaires intro
duit une forte progressivité des taux
de charges patronales sur la tran
che des salaires allant du SMIC à
une fois et demi le SMIC.

300

250

200

150

100

6664 12000 25000 40000 100000
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Coût total rapporté au salaire net
Cas d'un salarié, marié, deux enfants

Coût total pour l'employeur pour un salaire net d'impôt de lOOF

Cas d'un salarié marié, deux enfants

Allemagne Royaume-UniNiveau de salaire mensuel

enFF

6664
12000
25000
40000
100000

France

151
181
193
205
266

148
156
193
193
224

107
127
143
155
171

Cette hiérarchie des trois pays
n'est pas la même pour des niveaux
de salaires supérieurs. Le
Royaume-Uni reste dans une situa
tion privilégiée avec un coin socio
fiscal plus faible qu'en Allemagne
et en France.

Sur les trois premiers niveaux de
salaires, le coin socio-fiscal est plus
important en Allemagne qu'en
France. Pour des rémunérations
plus élevées, l'écart est plus impor
tant en France qu'en Allemagne.

300

Si on considère le cas d'un sala
rié, marié, avec deux enfants à
charge, dont le conjoint ne travaille
pas, les positions relatives des trois
pays sont différentes.

Le coin socio-fiscal pour un
salarié marié avec deux
enfants

.............. .......
........ .......

150

200

-France
- - Allemagne ./

250 1- •• Royaume-Uni ------+-------+------:::;",.e.~

~,,-

100

Décomposition du coin fiscal
Cas d'un salarié, marié, deux enfants

Salaire brut mensuel de 12 OOOF

12000

B Total

Pour un salarié avec une rému
nération mensuelle proche du
SMIC, les charges fiscales et socia
les portant sur le salaire représen
tent 51% du salaire net perçu en
France, 48% en Allemagne, et seu
lement 7% au Royaume-Uni. Cette
hiérarchie reste pratiquement vraie
pour tous les niveaux de rémuné
ration étudiés. Dans le cas d'un sa
larié, marié avec deux enfants, le
coin socio-fiscal est plus important
en France qu'enAllemagne et qu'au
Royaume-Uni.

100000

'REXECODE
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o Impôt sur le
revenu

~ Charges salariales

• Charges
patronales

25000

Royaume
Un!

Allemagne

6664

100

00

00

40

20

0
France

-20

Avertissement concernant la lecture des graphiques

Les graphiques qui vont suivre présentent les résultats en terme de coin fiscal

et de sa structure en fonction des salaires mensuels bruts.

Il n'est pas possible d'appliquer une échelle linéaire des revenus pour les cinq

niveaux de salaire retenus. Les pentes des droites qui rejoignent deux points

d'observations ne sont donc pas pertinentes pour un pays donné. Seule la

comparaison de ces pentes entre deux courbes distinctes (c'est-à-dire entre deux

pays de l'étude) est justifiée.

L'impact de la structure familiale
sur le taux de prélèvement sur les
salaires se fait par le biais du cal
cul de l'impôt sur le revenu et des
versements des allocations familia
les. Or, comme nous le verrons un
peu plus loin, l'avantage fiscal cor
respondant à la prise en compte de
la situation familiale est différent
selon les pays, ce qui explique le chan
gement de hiérarchie entre les pays.
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Structure des charges fiscales
et sociales assises sur les
salaires

Décomposition du coin fiscal
Cas d'un salarié célibataire

salaire brut mensuel de 12 OOOF

une part nettement plus forte des
charges patronales et une part
moins importante de l'impôt sur le
revenu.

Si on considère le cas d'un sala
rié de rémunération équivalente
mais de situation familiale diffé
rente (marié, deux enfants), on voit
que les taux d'imposition du revenu
(négatifs en raison des prestations
familiales perçues) ne sont plus si
différents entre la France et l'Alle
magne. Au total, le coin socio-fiscal
en France est, dans ce cas, supé
rieur à celui de l'Allemagne.

Mais les comparaisons des struc
tures en pourcentage du salaire net
ne sont pas très évidentes puisque
c'est le salaire brut qui a servi de
point de comparaison des rémuné
rations entre les pays. En particu
lier, il est impossible de comparer
les taux de charge entre deux sala
riés de situation personnelle diffé
rente. Le salaire net perçu après
impôt dépend du calcul de l'impôt:
son montant sera différent lorsque
la situation familiale n'est pas la
même. Par conséquent, la part des
cotisations salariales dans le salaire
net dépend de la constitution de la
famille. Il est parfois préférable
d'exprimer les différentes charges
fiscales et sociales en pourcentage
du niveau de référence, celui du
salaire brut.

~ Total

~ Charges salariales

• Charges
patronales

o Impôt sur le
revenu

Royaume
Uni

Allemagne, France

140

120

100

00

00

40

20

o

La deuxième approche consiste
au contraire à regarder la part des
diverses charges fiscales et sociales
dans le salaire brut. Cette appro
che est justifiée par le fait que les
comparaisons entre les pays sont
élaborées sur des salaires bruts équi
valents. De plus les taux de cotisa
tions sociales sont eux-mêmes calcu
lés sur la base du salaire brut. Il est
donc usuel de regarder le poids des
différentes charges sous cet angle.

Pour comprendre les différences
de structure du coin fiscal entre les
pays étudiés, on peut adopter deux
approches.

Le poids des charges fiscales et
sociales en % du salaire net

Nous retiendrons les deux appro
ches successivement.

La première consiste à décompo
ser le coin socio-fiscal tel qu'il a été
présenté précédemment en ces dif
férentes composantes. Cette appro
che revient à décrire le poids des
différentes charges en pourcentage
du salaire net effectivement perçu
par le salarié, après impôt sur le
revenu. Cette approche est plus co
hérente avec la présentation des
résultats, elle-même calculée en
pourcentage du salaire net.

Pour de pas multiplier les cas
exposés, nous nous basons sur le cas
d'un salarié dont la rémunération
brute mensuelle est de 12 OOOF. La
décomposition du coin socio-fiscal
en ses différentes composantes
montre que la France se trouve
dans une situation assez atypique
avec un coin socio-fiscal assez voi
sin de celui observé en Allemagne
mais avec une structure différente:
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Le poids des charges fiscales
et sociales en % du salaire brut

Les charges patronales sont par
ticulièrement'élevées et peu dégres
sives en France

L'effet dégressif des cotisations
patronales à cause des plafonds
n'est pas très marqué en France. Il
ne l'est pas du tout sauf pour les
salaires très élevés, encore qu'il soit
alors très faible.

Part des charges patronales dans le salaire brut

Il est particulièrement frappant
de voir à quel point les taux de char
ges patronales sont élevés en
France. Pour un salaire équivalent
au SMIC, l'exonération est de
18,2%, elle diminue progressive
ment en fonction du salaire brut et
s'annule pour un salaire équivalent
à 1,33 SMIC, seuil réduit à 1,3
SMIC en 1998). Pour des salaires
supérieurs au seuil d'exonération de
charges sur les bas salaires, le taux
de charges patronales est de l'ordre
de 50%.

Niveau de salaire mensuel
enFF

France Allemagne Royaume-Uni

Le fait que le taux de charges
patronales ne diminue pas quand
les salaires distribués augmentent
se retrouve aussi au Royaume-Uni.
Le taux de cotisations varie pro
gressivement de 0% pour les salai
res hebdomadaires inférieurs à 62f:,
à 10% pour des salaires supérieurs
à 210f: par semaine. Ces taux s'ap
pliquent sur la totalité du salaire
et le montant des cotisations n'est
pas plafonné.

Au contraire, en Allemagne, les
charges patronales sont véritable
ment dégressives en fonction du
revenu. En effet la plus grande par
tie des cotisations employeur sont
plafonnées.

6664

12000

25000

40000

100 000

34

52

51

50

47

33

29

28

21

13
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L'effet des exonérations de char
ges sur les bas salaires est, en
France, clairement visible. Cette
exonération de charges permet d'al
léger le coût du travail des person
nes à bas salaires et donc de facili
ter leur embauche.

Charges patronales, en % du salaire brut

La France se distingue de

l'Allemagne et du Royaume-Uni

par des charges patronales plus

élevées et moins dégressives

Mais cette exonération de char
ges peut aussi provoquer des effets
secondaires de progressivité du
taux de charges patronales. Si nous
nous concentrons sur l'échelle des
salaires entre le niveau du SMIC et
un salaire de 15 000 FF brut men
suel, nous pouvons souligner que le
coût marginal pour l'employeur de
l'augmentation des salaires bruts
est nettement plus fort pour des
salaires bruts compris entre le
SMIC et 9000 FF. Ainsi augmen
ter de 7% un salaire brut de 7 OOOFF
coûte à l'employeur 11,5% du coût
initial (salaire brut +charges patro
nales).

100000

'REXECODE

400002500012000

France
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V AllemagneF-- __ ...

-------. -------- ------Royaume-Uni.........
o
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Les cotisations du salarié

Part des charges patronales en % du salaire b.'ut en France

.

V
/

~
V

~

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Les niveaux de cotisations socia
les sont très proches en France et
en Allemagne pour les rémunéra
tions inférieures à 25 OOOF. Au-delà,
la fiscalité allemande se distingue
de celle de la France par la forte
dégressivité des cotisations sociales
payées par le salarié qui sont tou
tes plafonnées en Allemagne et non
en France.
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6664
12 000
25 000
40 000
100 000

Niveau de salaire mensuel
enFF

Le Royaume-Uni se distingue
par un taux de cotisations sociales
payées par le salarié beaucoup plus
faible. De plus, le fait que le salarié
anglais soit exempté de cotisations
sur la partie de son salaire hebdo
madaire inférieur à 62f:, provoque
une progressivité du taux de coti
sation sociale sur les bas salaires.
Ainsi le taux de cotisations sociales
pour un salaire brut de l'ordre du
SMIC (5,9%) est inférieur à celui
que paie un salarié qui reçoit un
salaire brut mensuel de 12 OOOF
(7%). Ensuite, pour des salaires su
périeurs, on retrouve la propriété de
dégressivité du taux de cotisations
sociales, puisque le salarié anglais
ne paie pas de cotisation sur la part
de son salaire brut supérieure à
465f: par semaine.

" REXECODE

100000400002500012000

n..L. ---l. '- -l- -1

6664

Part de l'impôt sur le revenu dans le salaire brut
Cas d'un salarié célibataire

Niveau de salaire mensuel France Allemagne Royaume-Uni
enFF

6664 2,5 17,0 10,4
12 000 6,8 21,4 16,0
25 000 13,6 30,6 22,4
40 000 19,2 41,9 29,0
100 000 320 53,6 35,6

L'impact sur le taux de cotisa
tions employé du transfert de coti
sations maladie vers la CSG est
assez homogène pour l'ensemble
des salaires. Le passage du taux de
cotisations maladie de 5,5% à 0,75%
en compensation d'une hausse de
4,1% de CSG , déductible de l'im
pôt sur le revenu, abaisse le taux
de cotisations du salarié d'un peu
moins de 1%.

Le poids de l'impôt sur le revenu

L'analyse du poids de l'impôt sur
le revenu dans le salaire brut doit
naturellement faire apparaître la

situation personnelle du salarié que
nous considérons. On remarque que
la part de l'impôt sur le revenu
dans le salaire brut est plus faible
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en France qu'en Allemagne ou au
Royaume-Uni dans le cas d'un sa
larié célibataire. Mais ce constat est
à nuancer dans le cas d'un salarié,
marié, avec deux enfants.

l'impôt est très différente selon les
pays. Rappelons que pour chacun
des pays, nous avons réintégré le
montant des allocations familiales
en les soustrayant du montant de
l'impôt sur le revenu.

En France, la part de l'impôt sur
le revenu dans le salaire brut est
plus faible qu'au Royaume-Uni et
en Allemagne. Ceci vaut pour tous
les niveaux de rémunérations. Ce
pendant on peut noter que l'écart est
particulièrement important pour les
bas salaires et qu'il est moins impor
tant sur les revenus très élevés.

La prise en compte de la situa
tion familiale du salarié

La prise en considération de la
situation familiale dans le calcul de
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liale, on peut faire les observations
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homogène sur la plus grande par
tie des salaires. Il représente envi
ron 10% du salaire brut. Ce n'est
qu'au niveau des salaires les plus
élevés que le plafonnement de
l'avantage fiscal du quotient fami
lial conduit à un avantage relative
ment moins important, de l'ordre de
5% du salaire brut.
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beaucoup plus favorable aux fa
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Le seuil à partir duquel un sala
rié, marié avec deux enfants paie
un impôt sur le revenu supérieur au
montant d'allocations familiales
qu'il reçoit est plus élevé en France
( environ 25 000 FF) qu'en Allema
gne (environ 12000FF), et qu'au
Royaume-Uni (environ 8000 FF).

Du fait que le salarié célibataire
dont le salaire brut avoisine le
SMIC paie un impôt sur le revenu
très faible en France par rapport
aux autres pays, l'avantage fiscal
associé à la prise en compte de la
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en Allemagne

aussi se demander quels sont les
effets incitatifs ou désincitatifs d'un
système fiscal sur les choix de loca
lisation d'activités effectués par les
entreprises. Nous examinerons le
premier aspect dans cette partie
afin de porter une première appré
ciation sur l'efficacité de notre sys
tème de prélèvements obligatoires.

Le problème du coin socio-fiscal
est souvent abordé sous l'angle de
la compétitivité. C'est la question
du coût du travail et de ses consé
quences dans la concurrence inter
nationale. Il apparaît qu'il doit l'être
aussi, et peut-être même surtout,
sous l'angle de la perte d'efficacité
économique qu'il entraîne, indépen
damment de toute question de com
pétitivité.

L'impact du coin fiscal
sur l'équilibre
économique

Finalement, si les coins fiscaux
sont d'ampleur voisine en France et
enAllemagne, leurs structures sont
complètement différentes. En
France les charges patronales sont
nettement plus élevées qu'en Alle
magne alors que l'impôt sur le re
venu (net des allocations familiales
perçues) est plus faible. Ces deux
différences de structure se compen
sent quasiment dans le cas d'un
salarié célibataire. Mais, dans le cas
d'un salarié marié avec deux en
fants, le coin socio-fiscal apparaît
plus fort en France du fait que
l'avantage fiscal correspondant à la
prise en compte de la structure fa
miliale est moins important qu'en
Allemagne. Au Royaume-Uni, le
coin socio-fiscal est nettement plus
faible. Le poids de l'impôt sur le re
venu y est relativement plus impor
tant qu'en France et qu'en Allema
gne. Au Royaume-Uni, comme en
Allemagne, la prise en compte de la
situation familiale est nettement
plus favorable aux salariés de fai
bles revenus. .

structure familiale correspond plus
à des versements de prestations
qu'à des réductions d'impôts. C'est
vraisemblablement pourquoi il
reste plus limité que dans les autres
pays.

L'objectif de la démarche étant
de mettre en évidence les compor
tements des entreprises induits par
les différences de prélèvements obli
gatoires (considérés sous l'angle fis
cal mais aussi sous l'angle social),
cette question peut être examinée
sous deux perspectives principales.
On peut d'abord s'interroger sur les
conséquences pour l'équilibre de
l'économie des distorsions introdui
tes par le coin socio-fiscal. On peut
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Le coût horaire du travail en
France est élevé

La dernière enquête Eurostat
sur les coûts du travail dans l'in
dustrie date de 1992, mais elle peut
être mise à jour à l'aide des indica
teurs de progression salariale. Les
conclusions sont claires. Le coût du
travail est nettement plus élevé en
France qu'aux Etats-Unis et que
dans la plupart des pays européens.
La France serait au niveau des
Pays-Bas et du Japon, mais très au
dessus du Royaume-Uni. L'Allema
gne présente au contraire un coût
du travail supérieur d'environ 30%
à celui de la France.

terme de coût de travail se dégra
der. Au contraire, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui
ont une progression de la pression
fiscale plus faible (voire négative)
ont réduit le niveau de coût de tra
vail par rapport à la France.

Le cas de l'Allemagne montre les
limites d'une approche aussi simpli
fiée: les charges sociales n'ont pro
gressé que de 1,5% entre 1978 et
1992, pour autant le coût du travail

Ni eau.'t' relatifs des 'oûts
salariau.,; horaire en 1996

(Taux de change courants)

Niveaux relatifs des coûts salariaux horaires
Base 100 pour la France

1980 1985 1990 1992 1996

France 100 100 100 100 100
Etats Unis 91,7 142,1 80,7 78,0 76,3
Japon 63,3 85,2 78,6 89,1 100,8
Allemagne 118,4 110,5 118,4 120,8 129,0
Italie 76,7 89,8 97,2 96,5 76,8
Royaume Uni 71,3 72,4 70,1 68,9 61,5
Irlande 68,2 66,9 62,3
Pays Bas 119,9 106,0 101,5 100,7 98,8

Source: Rexecode
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La relation entre le coin socio
fiscal et le coût du travail

Peut on établir un lien entre le
niveau du coût horaire du tTavail
(élevé en France) et le poids (relati
v ment fort en France) des charges
sociales et fiscales portant sur le
travail?

Avant de répondre à cette ques
tion sur la base d études antérieu
res rappelons l'évolution de la pres
sion fiscale et sociale et des coût
relatifs. Ces deux données évoluent
dans J'ensemble de manière assez
parallèle.

Entre 1980 et 1992, certains
pays ont vu leur coût du travail net
tement se réduire relativement à
celui de la France. Parmi eux, on
compte les Etats-Unis, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni. D'autres pays
ont vu au contraire leur position
relative par rapport à la France
s'élever en terme de coût du travail:
le Japon, l'Italie et l'Allemagne.

Le Japon et l'Italie, qui ont vu
augmenter leur pression fiscale
plus rapidement qu'en France, ont
vu parallèlement leur position en
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Italie
Suède
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Pays Bas
France
Japon
Norvège
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Belgique
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Source Eurostat,
mises àjour Rexecode
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Salaire net

W

Coût du travail {

Coin fiscal

Salaire net

a augmenté par rapport à la
France.

La relation entre le coût du tra
vail et le poids des charges fiscales
et sociales est donc loin d'être évi
dente. De plus, l'impact des prélè
vements fiscaux et sociaux sur le

Evolution des taux de charges sur le
travail salarié entre 1978 et 1992

(impôt sur le revenu, cotisations

sociales employeur et employé en %)

Suède -2,7

Norvège -1,6
Royaume Uni -1,5
Australie 0,2

Pays Bas 0,9

Belgique 1,2
Allemagne 1,4
Etats Unis 1,5
Moyenne 2,6
France 3,9
Irlande 4,3
Espagne 4,4
Japon 4,7
Danemark 5,5
Portugal 5,9
Canada 6,9

Finlande 7,4
Italie 7,6

offre de travail

Demande
de travail

Travail L

comportement des entreprises, et
en particulier sur leur compétiti
vité, doit se révéler en terme de coût
unitaire du travail et non en terme
de coût horaire du travail. Plus pré
cisément, on peut imaginer qu'une
entreprise, qui doit faire face à une
augmentation des charges portant
sur sa masse salariale, réagira en
essayant de compenser la hausse
du coût horaire du travail par des
gains de productivité. Si les gains
de productivité compensent les
écarts de coût, il se peut que la com
pétitivité des entreprises ne soit pas
atteinte par la hausse des charges.

Mais dans ce cas, la hausse des
prélèvements obligatoires aura gé
néré des destructions d'emplois
pour permettre aux entreprises .de
maintenir leur compétitivité.

Ceci montre qu'il faut analyser
l'impact du coin ocio-fiscal dans un
cadre plus large, celui de l'équili
bre général de l'économie.

Rappelons comment, dans l'ana
lyse économique, la taxation d'un
bien modifie l'équilibre du marché.
Le raisonnement peut s'appuyer
sur le diagramme classique de l'of
fre et de la demande (dans le cadre
d'un équilibre partiel).

En l'absence de taxation, l'équi
libre du marché s'établit en E. La
taxation introduit un «coin» entre
le prix d'offre (le salaire net reçu par
le salarié) et le prix de demande (le
coût du travail pour l'employeur),
ce nouvel équilibre est en E'.

La taxation du bien (ici le tra
vail) a pour conséquence que la
quantité demandée pour un salaire
net west égale à la quantité deman
dée antérieurement au prix w + c
où c est le coin fiscal. Un écart ap
paraît entre le salaire net et le coût
du travail, mais l'emploi diminue.
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France: coin socio fiscal et taux de chômage

nombre de chômeurs et pèse sur les
négociations salariales.

De nombreuses études économé
triques ont été menées sur le sujet.
Si on peut s'attendre à ce qu'un re
lèvement de l'impôt entraîne une
augmentation des coûts de la main
d'oeuvre, les avis sont assez diver
gents quant à l'ampleur de cet effet
et à ses conséquences, qu'il s'agisse
du moment où il intervient et de son
impact sur le chômage. Il est aussi
important de voir s'il existe des ef
fets non symétriques selon que la
majoration concerne les cotisations

Coin fiscal et rigidité salariale

Un autre aspect doit aussi être
pris en compte. Une partie, sinon
la totalité du coin fiscal, correspond
à des services collectifs rendus aux
salariés (assurance chômage, assu
rance maladie). Le coin fiscal serait
donc en partie le «prix» à payer pour
ces services. Dans cette optique, le
point essentiel est de savoir si le
niveau de production des services
collectifs ainsi rendus correspond
bien aux attentes des salariés. En
termes économiques, il s'agit de sa
voir si l'obligation de payer instituée
par le système de prélèvements
obligatoires correspond bien à la
fonction d'utilité collective de la po
pulation. S'il en est ainsi, le salaire
net devrait s'adapter à la baisse de
façon telle que le coût du travail soit
peu affecté. Si en revanche il n'en
est pas ainsi, on constatera une ri
gidité à la baisse du salaire et un
coût du travail excessif, générateur
de chômage et de perte de compéti
tivité. La réponse doit être recher
chée de façon empirique.

Dans ce modèle, évidemment
simpliste, le coin fiscal explique une
montée du chômage.

France : coût salarial et revenu net

110 milliers de F.80 Mein loi
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La relation entre le coût du tra
vail et la pression des charges so
ciales et fiscales portant sur les sa
laires est loin d'être évidente. Pour
comprendre les mécanismes de
transmission des charges fiscales
sur les niveaux de salaires, il faut
intégrer tous les mécanismes d'ajus
tement sur le marché du travail.
Pour poser le problème en termes
simples, on peut considérer qu'en
présence de très fortes rigidités à
la baisse des salaires réels, toute
hausse des charges pesant sur les
salaires vient directement augmen
ter le coût du travail pour l'em
ployeur. Dans ce cas, la hausse du
coût du travail se repercute sur le
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patronales, les cotisations salaria
les, l'impôt sur le revenu ou la TVA.

Nous nous limiterons à donner
les principaux résultats d'une ana
lyse menée par l'OCDE (L'étude sur
l'emploi, Tyrvainen) parce qu'elle
répond tout à fait aux questions que
l'on peut se poser dans le cadre de
notre étude.

ciales se transmet tout entière en
terme de coût pour l'employeur. Au
contraire, aux Etats-Unis où le
marché du travail est très flexible,
l'augmentation des cotisations pa
tronales n'affecte pas le niveau des
salaires: les salariés acceptent une
baisse de leur salaire qui compense
totalement l'augmentation des
charges.

Allemagne 1 1

Canada 0,8 0,8
Japon 0,5 0,5

Finlande 0,5 0,5

Australie 0,5 0,5

France 0,4 0,4

Italie 0,4 0,4

Suède ° °Etats-Unis ° 1

Royaume-Uni 0,25 0,25

Elasticité des coûts de la main d'oeuvre

Les résultats de cette étude sont
donnés en terme d'élasticité des
coûts de la main-d'oeuvre à une
modification des taux d'imposition.
En Allemagne, l'élasticité du coût
du travail aux cotisations patrona
les est unitaire, ce qui signifie que
l'augmentation des cotisations so-

L'étude de l'OCDE est une ana
lyse économétrique qui a pour ob
jectif de mesurer l'impact d'une
modification des divers impôts sur
le coût de la main-d'oeuvre. Cette
étude est fondée sur des informa
tions concernant les systèmes fis
caux de 10 pays: elle examine les
effets d'une hausse du taux moyen
et du taux marginal d'imposition
sur les négociations salariales.

Les conclusions couvrant la
France sont moins marquées : un
relèvement des charges sociales et
fiscales portant sur les salaires tend
à augmenter le coût du travail mais
la réduction des salaires réels per
met de compenser en partie le sur
coût.

Le poids des charges fiscales doit
être interprété au regard de son
impact sur le coût du travail. Mais
cet impact dépend lui-même des

1 mécanismes de régulation du mar
I ché du travail dans chaque pays. Il

peut se décomposer en deux effets:
d'une part l'élasticité du coût du tra
vail aux augmentations de prélève
ments obligatoires, d'autre part
l'ampleur des chocs sur le taux de
prélèvement. Concernant l'élasti
cité du coût du travail, on peut tout
de même retenir, qu'aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, elle semble
plus faible qu'en Allemagne, la
France restant dans une position
intermédiaire. Mais la succession
de chocs sur les taux de prélève
ments d'ampleur plus importante
en France pourrait nuancer l'effet
précédent.

aux cotisations salariales

de sécurité sociale

aux cotisations patronales

de sécurité sociale

Par rapport

Source: Tyrvainen, "Real wage resistance and Unemployement :

multivariate analysis of cointegration relations in 10 OECD

economies", L'étude sur l'emploi, OCDE.
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Importance des
considérations fiscales
dans la décision de
localisation d'activités

La vie d'une firme amène en
permanence à décider de la locali
sation d'une activité. Pour dévelop
per le chiffre d'affaires, la firme
peut être amenée à étendre les ca
pacités de production des usines,
pour étendre la force de vente elle
peut décider de créer de nouveaux
points de vente. Lors du développe
ment international, la société étu
diera la création d'une filiale locale
ou au contraire préférera produire
en France pour exporter.

Pour réduire certains coûts il est
probable que le chef d'entreprise
étudiera une réorganisation géogra
phique des fonctions de l'entreprise.
A ce moment les centres de recher
che et développement et les centres
administratifs (services financiers,
services informatiques, ... ) peuvent
être relocalisés. Il est possible aussi,
comme la tendance actuelle le con
firme, que des rapprochements
d'entreprises affectent la vie de la
firme. Des holdings intermédiaires
ou de tête devront être créés et leur
implantation sera étudiée minu
tieusement. Des acquisitions, fu
sions et rapprochements d'entrepri
ses sont d'ailleurs particulièrement
fréquents pour des PME récentes.
Tous ces instants de la vie d'une
entreprise, qui ont pour consé
quence l'éventuelle implantation
d'activité (ou le changement de lo
calisation), seront analysés par le
chef d'entreprise et ses collabora
teurs suivant des critères très di
vers. Leur importance peut varier
en fonction de la nature de l'opéra
tion, suivant la stratégie retenue ou
suivant la santé de l'entreprise.

La fiscalité est l'un de ces critè
res. Pour en mesurer l'importance

lors de la décision de localisation
d'activités, nous avons interrogé
quelques responsables d'entreprises
françaises. Conscients de la com
plexité de la question, nous avons
aussi étudié la littérature empiri
que et théorique traitant du sujet
afin d'enrichir l'analyse.

La fiscalité influence
particulièrement
l'implantation des «fonctions
nomades»

Si les flux de capitaux peuvent
réagir très rapidement à l'opportu
nité d'accroître à court terme la ren
tabilité après impôt, l'investisse
ment direct international obéit gé
néralement à des considérations de
stratégie commerciale de long
terme (par exemple, le maintien
d'une présence dans de nombreux
pays à travers le monde). Il semble
donc moins sensible à des considé
rations fiscales. Plusieurs études
montrent cependant que ces consi
dérations jouent un rôle significa
tif.

Mise en évidence empirique

En raison des difficultés techni
ques (fiabilité des données, taille
des séries et des échantillons, ... )
auxquelles se heurtent souvent les
études économétriques portant sur
l'incidence de la fiscalité, certains
économistes ont mené des enquêtes
de terrain. Plusieurs études ont été
réalisées vers le début des années
soixante-dix en vue de faire la lu
mière sur les principaux détermi
nants du choix d'une implantation.
Il ressort de la plupart de ces en
quêtes que, les différences, d'un
pays à l'autre, entre les systèmes
d'imposition des sociétés sont géné
ralement moins importantes pour
le choix d'une implantation que
d'autres facteurs, tels que l'exis
tence d'une infrastructure adaptée.
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Le système fiscal du pays d'accueil
est cependant presque toujours con
sidéré comme un "facteur pertinent"
et parfois même comme un "facteur
important" dans une décision d'im
plantation.

Ces conclusions d'enquêtes des
années soixante-dix ne prenaient
pas en compte les comportements
rendus possibles par les nouvelles
technologies et l'émergence d'un
certain nombre de nouveaux pays
d'accueil des investissements. Les
entretiens que nous avons effectués
permettent de préciser ces tendan
ces. Ainsi la plupart des personnes
que nous avons rencontrées s'accor
dent pour dire que l'apparition de
"fonctions nomades ", telles que les
départements informatiques, des
centres de gestion administrative
(facturation, paie, ...), ou de gestion
des marques et des brevets, des sal
les de marché ou plus classique
ment des lieux de stockage, dans
l'entreprise et le développement
d'opérations" à implantation varia
ble" (création de joint-venture, de
holding intermédiaire ou de tête, ...),
rendent les possibilités de localisa
tions plus grandes qu'il y a quelques
années.

Les travaux réalisés en 1992 par
un groupe d'experts indépendants
sur la fiscalité des entreprises et
remis à la Commission des Commu
nautés européennes apportent un
éclairage en concordance avec les
observations recueillies lors de nos
rencontres. Les experts précités ont
dépouillé près de mille questionnai
res remplis par des entreprises de
l'ensemble des pays de la C.E.E.
L'enquête portait sur trois ques
tions principales relatives à l'inci
dence de la fiscalité sur les activi
tés et les coûts des sociétés.

Nous rappelons ici les principaux
résultats de cette enquête concer-

nant notre problématique. La pre
mière question adressée aux chefs
d'entreprises était : " Le choix du
lieu d'implantation d'une activité
peut être influencé dans une me
sure plus ou moins grande par les
systèmes fiscaux des pays concer
nés. Dans combien de cas, lors du
choix du pays d'implantation des
types d'activité suivants, la fiscalité
qui frapperait votre entreprise dans
les différents lieux d'implantation
envisagés constitue-t-elle une con
sidération pertinente et un facteur
important dans votre décision? "
(sociétés mères uniquement)

Le tableau de la page suivante
présente les réponses à cette ques
tion pour l'ensemble des entrepri
ses qui ont répondu.

De la lecture de ce tableau res
sortent les enseignements suivants:

1) les questions fiscales sont très
souvent une considération perti
nente, mais pas toujours un facteur
important dans le choix de locali
sation d'implantation;

2) toutes les fonctions de l'entre
prise n'accordent pas la même im
portance à la fiscalité dans leur
stratégie d'implantation. En parti
culier pour les fonctions " Installa
tion de production ", " Point de
vente" et " Centre de recherche-dé
veloppement " la fiscalité n'est un
facteur important que" parfois" ou
"jamais ". En effet si l'on regroupe
les réponses" parfois" et " jamais"
d'une part et "toujours" et " habi
tuellement" d'autre part on obtient
le tableau synthétique ci-contre.

Comme nous l'ont précisé les res
ponsables que nous avons rencon
trés, l'ouverture d'un centre de pro
duction doit d'abord répondre à une
demande. Deux cas de figure extrê
mes peuvent se présenter : soit la
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Installation de production
Facteur important 47,6 52,4

Point de Vente
Facteur important 37,8 62,3

Centre de recherche-développement
Facteur important 41,2 58,8

Centre de coordination
Facteur important 56,6 43,4

Centre de services financiers
Facteur important 78,3 21,7

demande doit être satisfaite impé
rativement par une usine proche de
la demande et du marché, soit la
demande peut être satisfaite par un
site de production situé n'importe
où dans le monde (cas des semi-con
ducteurs par exemple). Dans le pre
mier cas, la fiscalité ne peut inter
venir que si l'usine à implanter est
européenne. Mais bien souvent
d'autres éléments interviennent et
notamment l'environnement politi
que et juridique, la qualité des in
frastructures, le coût du travail, la
présence des concurrents, la com
pétitivité des employés (niveau de
formation... ), la flexibilité du mar
ché du travail... La fiscalité n'est
pas ici un élément déterminant de
la décision de localisation. Seule
ment dans le second cas la fiscalité
peut jouer un rôle important.

De même lorsqu'il s'agit d'im
planter ou d'étendre un centre de
recherche-développement, c'est

Présentation synthétique des réponses

Pourcentage des réponses

Toujours

et Habituellement

d'abord la qualité des personnels,
l'environnement scientifique et
technologique, la qualité de la vie,
le coût du travail, ... qui détermi
nent le choix plutôt que des consi
dérations fiscales.

En revanche, lors d'implanta
tion de centre de coordination et de

Parfois

et jamais

Pourcentage des réponses

Toujours Habituellement Parfois Jamais Nombre
de réponses

Installation de production
Considération pertinente 43,6 28,2 20,4 7,9 624
Facteur important 22 25,6 33,7 18,7 555

Point de Vente
Considération pertinente 30 27,9 25,9 16,2 641
Facteur important 14,1 23,7 31,9 30,4 562

Centre de coordination
Considération pertinente 46,2 23,7 21,9 8,2 392
Facteur important 34,5 22,1 26,7 16,7 348

Centre de recherche-développement
Considération pertinente 31,2 27,5 28,1 13,2 349
Facteur important 15,3 25,9 33,6 25,2 313

Centre de services financiers
Considération pertinente 63,9 21,3 9,6 5,4 447
Facteur important 52,6 25,7 12,9 8,8 397

Source: Rapport du comité de réflexion des experts indépendants sur la fiscalité des
entreprises, Commission des Communautés Européennes (1992),
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services financiers, le poids de la fis
calité semble important. A la lu
mière de nos entretiens nous pou
vons préciser cette constatation.
Ainsi parmi nos interlocuteurs, cer
tains ont mentionné l'implantation
récente de holding, de centres ad
ministratifs ou de services finan
ciers (trésorerie) à l'étranger plutôt
qu'en France pour des considéra
tions fiscales. Il est important
d'ajouter que dans la plupart des
cas, les fonctions implantées à
l'étranger sont des activités en dé
veloppement (secteur tertiaire) et de
plus en plus nomades. De plus les
raisons de leur implantation étran
gère sont souvent subtiles et concer
nent des points précis du droit fiscal:
fiscalité des fusions-acquisitions, des
apports, des brevets. Nous verrons
par la suite plus en détaille poids de
ces considérations.

Une autre enquête menée par
Devreux et Pearson (1989) auprès
de 173 sociétés britanniques souli
gne l'importance de la fiscalité dans
le choix de localisation. En effet à
la question: " Lors du choix du pays
d'une nouvelle installation de pro
duction, dans combien de cas les
taux d'imposition et les subventions
constituent-ils une considération
pertinente ou un facteur important
dans votre décision ? ", les person
nes interrogées ont répondu de la
manière présentée ci-dessous.

En définitive les enquêtes de ter
rain tendent à montrer que la fis
calité intervient dans le choix de

Pourcentage des réponses

localisation. En revanche son im
portance n'est pas facile à apprécier
et dépend fortement des fonctions
dont il est question, de la stratégie
de l'entreprise et du moment où la
question est posée. Pour confirmer
cette analyse nous avons examiné
quelques études économétriques
traitant du lien entre fiscalité et
investissement direct étranger.

Mise en évidence théorique

Une appréciation des choix d'im
plantation d'activité économique
peut être tentée au travers des en
trées d'investissements directs
étrangers. Les travaux d'analyse
théorique du lien entre fiscalité et
investissement direct étranger sont
essentiellement de deux types. Les
premiers consistent en des simula
tions de comportements des firmes
en fonction de différents niveaux
d'imposition, les seconds sont des
études économétriques. L'examen
des résultats des différents travaux
existants donne à penser qu'il n'est
pas facile d'identifier et encore
moins de quantifier l'incidence du
système d'imposition des sociétés
sur les flux transnationaux d'inves
tissements directs. Néanmoins il
semblerait que l'influence de l'im
pôt sur les sociétés (qui est un des
éléments de la fiscalité des entre
prises) sur la répartition géographi
que de l'investissement ne doit pas
être négligée.

Nous rappelons ici deux travaux,
souvent cités, et qui tendent à con-
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Considération pertinente
Facteur important

Source: Devreux et Pearson (1989),

Toujours

47,8
18,9

Habituellement

28,3
24,3

Parfois

23,9
40,5

Jamais

o
16,2

Nombre
de réponses

130
105
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firmer cette conclusion. La première
de ces études a été effectuée par
Thomas Horst (1977), qui a élaboré
un modèle théorique d'une entre
prise multinationale" représenta
tive" ayant opté pour la maximisa
tion du profit et à laquelle toutes
les caractéristiques fondamentales
du système américain d'imposition
des sociétés sont applicables. Le mo
dèle était calibré de manière à re
produire un ensemble de données
afférentes à l'investissement étran
ger direct au départ des Etats-Unis
en 1974. Ce modèle permettait, en
particulier, de simuler l'impact
d'une variation du taux étranger
moyen d'imposition des sociétés sur
l'investissement intérieur réel de
sociétés mères américaines, sur l'in
vestissement étranger réel effectué
par les filiales américaines opérant
à l'étranger, ainsi que sur le flux net
de fonds entre des sociétés mères
américaines et leurs filiales étran
gères. Le tableau ci-dessous pré
sente ces impacts en termes d'élas
ticité.

mères amencaines à des filiales
étrangères. Au vu de ces résultats,
il apparaît que d'une part l'inci
dence de la fiscalité sur l'activité de
l'investissement réel n'est pas né
gligeable, et que, d'autre part, l'im
pact des variations des taux d'im
position sur le comportement finan
cier (transfert de fonds, investisse
ment de portefeuille) des multina
tionales peut être très important.
On retrouve là un résultat déjà
mentionné précédemment.

Parmi les études économétriques
qui mesurent l'incidence de la fis
calité sur l'investissement direct
étranger dans la C.E.E., il semble
que celle de Bernard Snoy (1975),
reste l'analyse la plus complète.
Outre qu'il analyse l'investissement
direct des Etats-Unis en Europe,
Snoy étudie les flux d'investisse
ments directs en provenance de
quatre pays membres de la C.E.E.
(Belgique, Allemagne de l'Ouest,
France et Royaume-Uni) et à desti
nation de quatorze pays d'Europe
de l'Ouest au cours de la période

Source: Horst (1977) et Kopits (1976),

Données américaines Investissement étranger -0,6

de 1974 réel des filiales américaines

Etude de simulation des effets de l'imposition

des sociétés sur les flux de capitaux

Sorties nettes de capitaux -6,8

en provenance des sociétés

mères américaines et à

destination des filiales étrangères

0,3Investissement intérieur

réel des sociétés mères

américaines

Variables expliquées Elasticité par rapport aux

taux d'imposition des sociétés

dans le pays d'accueil

Données utilisées

L'élasticité exprime la variation
en pourcentage de la variable expli
quée, consécutive à une variation de
1% du taux d'imposition appliqué
par le pays d'accueil étranger. Ainsi
le chiffre de -0.6 figurant dans la
dernière colonne du tableau signi
fie que, si le taux étranger d'impo
sition des sociétés tombait de 50 à
40%, par exemple, ce qui correspon
drait à une diminution de 20% du
taux d'imposition, l'investissement
réel à l'étranger des filiales améri
caines s'accroîtrait de 20 x 0,6 =

12%. Les élasticités obtenues par le
modèle de Horst impliquent égale
ment que cette même réduction de
l'impôt à l'étranger ferait diminuer
de 20 x 0,3 = 6% l'investissement
intérieur réel des sociétés mères
américaines et entraînerait un ac
croissement de 20 x 6,8 = 136% du
transfert net de fonds de sociétés
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1966-1969. L'auteur constate que
l'investissement direct étranger au
départ des quatre pays de résidence
concernés réagit négativement à un
relèvement du taux d'imposition
effectif des sociétés dans les pays
d'accueil étrangers.

Cependant bien que tous les ef
fets estimés de la fiscalité présen
tent leur signe négatif, les résultats
de Snoy révèlent que certaines es
timations sont faiblement significa
tives, c'est"à-dire qu'elles restent
entachées d'incertitudes importan
tes. Ce problème résulte probable
ment du fait que, en raison du ca
ractère limité de l'échantillon de
pays d'accueil incorporé dans l'ana
lyse, Snoy ne disposait que d'un
nombre relativement réduit d'obser
vations statistiques. En dépit de ces
restrictions, il semble possible de
conclure sur des bases statistiques
que l'imposition des sociétés (rap
pelons ici que c'est seulement un des
éléments constitutifs de la fiscalité
des entreprises) peut avoir un rôle
non négligeable sur l'investisse
ment étranger direct. Nous présen
tons ici quelques résultats d'études

économétriques qui confortent cette
conclusion. Les estimations présen
tées précédemment portent sur
l'attractivité du marché américain.
Il est à noter qu'il existe peu d'étu
des récentes sur le marché européen.

En conclusion il semble exister
un lien entre le poids de la fiscalité
et le niveau des investissements
directs étrangers. La difficulté de
mesurer théoriquement ce lien re
flète notre observation empirique,
à savoir que c'est pour un certain
type de fonction de l'entreprise et à
certains instants de la vie de la firme
que la fiscalité est un facteur impor
tant dans la décision d'investisse
ment. Aussi convient-il, si l'on sou
haite améliorer la compétitivité fis
cale de la France, d'étudier les me
sures actuelles qui sont particulière
ment défavorables à l'implantation
d'activités ou de fonctions sur lesquel
les la fiscalité est déterminante.

Un manque de clarté de la
fiscalité en France

Le tGJ.bleau ci-contre présente
une comparaison du poids (en % du

Estimations économétriques de l'incidence du taux d'imposition
américain des sociétés sur les entrées d'investissements directs étrangers

(IDE) aux Etats·Unis

Auteur Période
couverte par
les données

Elasticité de l'IDE par rapport au taux
d'imposition américain des sociétés

IDE financé à l'aide IDE financé IDE total
de bénéfices non par des transferts

distribués des sociétés mères

Hartman (1984) 1965-1979

Bosk&Gale (1987) 19656-1984

Young (1988) 1953-1984

Slemrod (1990) 1956-1984

-3,6 -9,5 (*) n.d.

-16 n.s. n.d.

entre -1,0 et -3,8 -1,5(*) n.d.

n.s. (**) -1,4 (~'*) 1,2 (**)
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(*) : estimation à faible signification statistique. (**): Elasticité par rapport au
taux d'imposition marginal des sociétés

Sources: Commission des Communautés européennes (1992)
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Importance comparée de quelques impôts spécifiques
(1995 en % du PIB)

France Allemagne Roy.-Uni Italie Pays-Bas

0,2 1,8 0,8
0,4

0,1 0,2 0,1
0,2 0,3 1,0
1,2

- d'une part parce que la mul
tiplicité des" autres taxes" donne
une idée imprécise du poids exact
de la fiscalité,

0,6

0,3
0,5

4,8

0,1

1,5

3,33,7

5,9

2,2

5,6

3,3

2,3

1,1

1,7

2,8

0,4
0,2
0,4
0,4
1,4
0,3

Impôt sur les sociétés 1,6

Ensemble 4,8

Total 3,2

Impôt foncier
Imp6t sur l'actif net
Impôt.,; mutation
Impôt transactions
Taxe professionnelle
Contribution FNE
Autres

- d'autre part, et cela semble
tout particulièrement important, en
raison du manque de stabilité fis
cale. Il n'est pas possible de contrac
ter avec une entité politique, con
trairement à ce qui ce passe aux
Etats-Unis et un impôt peut dujour
au lendemain fortement évoluer.

s'engager si l'avenir paraît trop in
certain. Tout élément qui contribue
à accroître l'incertitude décourage
l'investisseur. Lorsqu'il s'agit d'éta
blir le plan financier d'un projet, il
est classique d'ajouter au coût du
capital un facteur représentatif du
risque (prime de risque) qui re
groupe le risque politique, économi
que et technologique du pays et du
risque intrinsèque du projet. L'in
vestissement n'est retenu que si la
rentabilité attendue est supérieure
à la somme des coûts précédents.
Un défaut de la fiscalité française
semble être qu'elle est perçue par
les entrepreneurs comme trop incer
taine, essentiellement pour deux
raisons:

PIB) de quelques types d'impôts
spécifiques à la charge des entre
prises, pour les grands pays euro
péens.

Nous allons préciser maintenant
ces mesures fiscales qui pèsent sur
les implantations d'activités en
France. Dans le cadre de notre mis
sion, il ne nous était pas possible
d'examiner l'ensemble de la fisca
lité des entreprises françaises et
européennes. Néanmoins à partir
de nos entretiens et de la lecture
d'articles ayant trait à la fiscalité
comparée des entreprises européen
nes, il nous est apparu qu'un cer
tain nombre de dispositions fisca
les françaises semblaient peser par
ticulièrement sur l'attractivité de
notre territoire. Compte tenu de nos
objectifs, le travail que nous présen
tons ici ne vise pas à l'exhaustivité,
mais donne simplement quelques
pistes possibles de réflexion.

La lecture de ce tableau montre
que l'impôt sur les sociétés était plu
tôt faible en France en 1995 (c'est
à-dire avant les surimpositions dé
cidées en 1996 et en 1997). En re
vanche les autres impôts y étaient
élevés. Avec 3,2% du PIB ce poids
est sensiblement plus élevé que ce
lui des autres pays européens. Ce
niveau élevé est inquiétant à deux
titres. D'une part parce qu'il pèse
sur la rentabilité des entreprises et
d'autre part parce qu'il donne de la
fiscalité française une image de
complexité importante. Or une lec
ture difficile de l'environnement
économique rend les investisseurs
prudents dans leur comportement.
Les responsables d'entreprises que
nous avons rencontrés ont insisté
sur le fait que la France a une fis
calité complexe propre à affecter la
localisation des firmes.

Investir, c'est prendre un pari
sur l'avenir. L'entreprise évitera de

Source: OCDE - REXECODE
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Les hausses à répétition (avec un
effet quasiment rétroactif) de l'im
pôt sur les sociétés sont à cet égard
particulièrement pénalisantes. Ce
n'est pas seulement la hausse qui
est critiquée, mais aussi le fait que
les règles dujeu peuvent changer à
chaque instant.

Au total l'accroissement de l'in
certitude fiscale pèse en France sur
la localisation d'implantation, et de
façon plus générale, sur le niveau
d'investissement. Pour illustrer
cela, prenons un exemple simple.
Soit un investisseur dont la prime
de risque politique, économique et
technologique est de 10% et le coût
du capital est de 5% (taux d'inté
rêt, fiscalité, ...) par an. Il choisira
d'investir dans un projet français
lorsque la rentabilité attendue est
supérieur à 15%. Si dans ce pays le
gouvernement décide de relever la
pression fiscale des entreprises de
2 points, au titre d'une stabilisation
macro-économique, quel sera le
comportement des investisseurs ?
Plusieurs cas peuvent se produire.
On peut supposer par exemple que
du fait de la crédibilité du gouver
nement, la prime de risque va bais
ser de 3 points, les investisseurs ont
confiance en la possibilité du gou
vernement de stabiliser l'économie.
Par suite, le coût du capital pro
gresse de 2 points pour atteindre
7%, mais la prime de risque descend
à 7%. Au total le niveau de rentabi
lité escompté pour investir baisse
de 1 point, pour passer de 15% à
14%. Dans ce cas, malgré une
hausse de la pression fiscale, les
investissements directs étrangers
reçus par le pays devraient s'accroî
tre. Le cas inverse est aussi envisa
geable, à savoir une hausse de la
fiscalité et une augmentation de la
prime de risque. De fait, si le gou
vernement accroît les impôts, c'est
qu'il ne parvient plus à contrôler ses
dépenses et il devient alors plus ris-

qué d'investir dans ce pays. Dans
ce cas les investisseurs fuiront.

Cet exemple montre que les pa
ramètres de la politique fiscale qui
comportent une dimension de cré
dibilité et de stabilité, sont essen
tiels pour permettre le développe
ment de l'investissement. D'autres
économistes ont insisté sur ce point.
Ainsi P.A. Muet et S. Avouyi-Dovi
écrivaient-ils en conclusion de leur
article intitulé "L'effet des incita
tions fiscales sur l'investissement"
(1993) : " Il est certainement plus
pertinent de réserver des incita
tions fiscales à des politiques struc
turelles (favoriser des économies
d'énergie ou le développement de
secteurs de pointe, par exemple)
plutôt que de les appliquer de fa
çons,indifférenciées. Par ailleurs la
comparaison de l'incidence respec
tive des différents facteurs du coût
du capital confirme que les incita
tions sont d'autant plus efficaces
qu'elles sont simples et que leurs
conséquences sont clairement per
çues par les entreprises. "

Une taxe professionnelle
pénalisante

La taxe professionnelle constitue
désormais une charge fiscale pré
pondérante pesant sur les entrepri
ses. Son montant brut est voisin de
celui de l'impôt sur les sociétés. Sa
base est géographiquement identi
fiée et son produit est réservé aux
collectivités locales. Le champ d'ap
plication de la taxe professionnelle
est très large puisque la taxe est due
par toutes les personnes physiques
ou morales qui exercent à titre ha
bituel une activité professionnelle
non salariée en France.

La taxe professionnelle est assise
sur les deux facteurs de production,
capital et travail, qui font l'objet
d'une pondération relative. Les sa-

'.
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laires versés sont retenus pour 18%
de leur montant. Pour ce qui est du
capital, on distingue les locaux et
les équipements. S'agissant des
magasins et bureaux, la valeur lo
cative reflète les loyers du marché.
Pour les locaux de type industriel,
la valeur locative est réputée égale
à 8% du prix de revient. Enfin pour
les équipements, leur valeur loca
tive est égale à 16% du prix de re
vient. Ce pourcentage est censé cor
respondre à l'amortissement du
bien et à l'intérêt de l'argent investi,
la somme des deux équivalent à un
loyer. Il est destiné à imposer les
entreprises de façon relativement
équivalente, quelles que soient les
modalités de financement et d'ac
quisition de l'équipement (location,
crédit-bail, acquisition, utilisation
à titre gratuit).

Deux exceptions essentielles à ce
principe sont les exonérations pour
certaines professions et un plafon
nement en fonction de la valeur
ajoutée devenu au fil du temps plus
complexe. Le résultat des correc
tions apportées aux bases apparaît
ainsi conséquent. En 1995 les ba
ses brutes s'élevaient à 800 mil
liards de francs. Après prise en
compte des réductions de bases gé
nérales ou spécifiques à certains
secteurs le montant des bases im
posables n'atteint plus que 628 mil
liards de francs.

On dénombre au total près de
50000 bénéficiaires de la taxe pro
fessionnelle. La décentralisation a
donné davantage d'autonomie aux
collectivités locales. Pour faire face
à leurs charges supplémentaires,
les collectivités ont ainsi augmenté
la pression fiscale. Il convient de
noter, et nous y reviendrons, que les
collectivités locales pour compenser
les pertes de recettes dues au pla
fonnement ont demandé et obtenu
de l'Etat des compensations. Ainsi

en 1995 le coût pour l'Etat des com
pensations et des dégrèvements au
titre de la taxe professionnelle a
atteint 53 milliards de francs, ce
qui représente un tiers du produit
perçu par les collectivités locales
(contre moins d'un quart en 1988).
La loi de finances pour 1996 a mo
difié la méthode de calcul du dégrè
vement au titre du plafonnement
par rapport à la valeur ajoutée,
c'est-à-dire la différence entre la
cotisation calculée et 3,5%, 3,8% ou
4% de la valeur ajoutée. Désormais,
si le dégrèvement est toujours cal
culé à partir de la base servant ef
fectivement au calcul de la cotisa
tion, ce n'est plus le taux en vigueur
l'année en cause qui est appliqué,
mais le taux en vigueur en 1995 dès
lors que celui-ci est inférieur à ce
lui-là. Cette mesure a pour effet de
faire désormais supporter aux en
treprises, et non plus à l'Etat, la
totalité des hausses de taux déci
dées par les collectivités locales à
partir de 1996. Or compte tenu de
l'augmentation des charges des col
lectivités locales, le taux de la taxe
professionnelle a cru à un rythme
soutenu, égal à 2,7% en moyenne
annuelle sur le période 1988-1995.
Il est donc à craindre une augmen
tation du poids de la taxe sur les
entreprises au cours des années

Evolution de la taxe professionnelle depuis 1988
(en mrds de francs)

1988 1991 1995 variation
1988 -1995

Produit perçu par les collectivités 97,6 129,8 166,9 + 71%

Produit à la charge des entreprises 72,8 96,3 113,4 +56%
Produit à la charge de l'Etat 24,7 33,5 53,5 + 117%

% de la part à la charge
des entreprises 74,6 74,2 67,9
% de la part à la charge de l'Etat 25,4 25,8 32,1

Source: direction générale des impôts,
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prochaines. De plus l'augmentation
des bases taxables a contribué à
accroître la charge de cet impôt,
dont le poids a augmenté de 56%
entre 1988 et 1995, comme le mon
tre le tableau précédent.

La taxe professionnelle est régu
lièrement citée comme un obstacle
à l'investissement par les responsa
bles d'entreprises. Les critiques
adressées à cet impôt sont, outre
l'évolution importante de son ni
veau, la très grande variabilité géo
graphique de ses taux (qui évoluent
dans une fourchette de 1 à 6), et leur
grande instabilité dans le temps. Au
total ces évolutions inquiètent gra
vement les investisseurs. Ils ne sont
d'ailleurs pas les seuls puisque le
dernier rapport du Conseil des Im
pôts souligne lui-même les faibles
ses de cet impôt: "Si la nature d'un
bon impôt est d'être large dans son
assiette, modéré dans son taux, pro
portionné aux capacités contribu
tives des contribuables, compréhen
sible par ces derniers et aisément
recouvrable par l'administration,
force est de reconnaître que la taxe
professionnelle ne répond aujour
d'hui à aucune de ces conditions."

En vue de corriger les faiblesses
du système actuel diverses solu
tions possibles ont été examinées
par le Conseil des Impôts. Les hy
pothèses étudiées sont la suppres
sion de la taxe professionnelle qui
serait alors reportée sur d'autres
prélèvements (l'impact probable
serait une hausse de la fiscalité sur
le travail), ou la suppression de la
part salariale compensée par une
hausse de la partie capital de la taxe
professionnelle (l'impact serait
alors une hausse de la fiscalité sur
le capital productif), ou encore la
substitution d'une assiette entière
ment nouvelle à l'assiette actuelle
(les gains seraient répartis sur les
entreprises des secteurs de l'indus-

trie et de l'énergie qui sont pénali
sés par le système actuel, tandis que
les pertes seraient concentrées à
l'intérieur des secteurs de la ban
que, de l'assurance et de l'immobi
lier qui sont avantagés actuelle
ment). D'autre part les petites et
moyennes entreprise verraient leur
taxe augmenter. Enfin une telle ré
forme aboutirait à alourdir le coût
du travail.

Une proposition formulée est de
remplacer les immobilisations bru
tes par les immobilisations nettes
pour le calcul de la taxe. L'incorpo
ration progressive des amortisse
ments pour les nouveaux investis
sements peut paraître de nature à
améliorer considérablement le ré
gime de la taxe professionnelle. Une
telle mesure, limitée aux flux et non
au stock de capital, aurait vocation
à monter en charge progressive
ment dans la durée jusqu'à ce que
l'ensemble des biens existants
soient mis au rebut, ce qui éviterait
aux collectivités locales une chute
trop rapide de leurs ressources. Les
inconvénients seraient une lour
deur de gestion (deux fichiers d'im
mobilisations), et une augmenta
tion des taux pour compenser le
manque à gagner. La voie plus sim
ple serait de diminuer le coefficient
de 16% appliqué aux équipements
et biens mobiliers. Dans l'hypothèse
où ce coefficient serait ramené à
14%, la cotisation nette de taxe pro
fessionnelle à la charge des entre
prises baisserait de 6% et le coût
pour l'Etat au titre du plafonne
ment de la valeur ajoutée diminue
rait de 16%. Là encore l'inconvé
nient serait que l'Etat devrait pro
bablement en compenser la charge
pour les collectivités locales.

L'ensemble de ces aménage
ments ou modifications radicales ne
s'attaque qu'aux symptômes du mal
car ils agissent sur la répartition et
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non sur le montant. Les expérien
ces d'intercommunalité semblent
fructueuses. Elles permettent dans
certains cas un allégement de la
charge fiscale. Sur le plan fiscal
l'intercommunalité se décline selon
deux régimes : la fiscalité propre
additionnelle ou la taxe profession
nelle unique. Les syndicats d'agglo
mération nouvelle et les commu
nautés de villes peuvent ainsi per
cevoir la taxe professionnelle aux
lieu et place des communes. Le Con
seil des Impôts a comparé le résul
tat des deux formules. Ses conclu
sions sont les suivantes : le bilan
des groupements à taxe profession
nelle unique est positif et peut con
duire à alléger les parois de la taxe
alors que le bilan des groupements
à fiscalité additionnelle est en re
vanche beaucoup moins favorable.

De ce qui précède et des entre
tiens auprès des différents chefs
dlentreprises, il semble qulil soit
possible de réduire le poids de la
taxe professionnelle si une vérita
ble réforme de gestion du territoire
français est envisagée. Elle impli
que de réduire le nombre d'échelons
administratifs, de regrouper les
communes pour diminuer l'émiet
tement et de donner peut-être aux
régions plus de prérogatives. Dans
ce paysage le taux de la taxe pro
fessionnelle serait défini à un ni
veau plus élevé que celui de la com
mune. Le système plus simple et
plus homogène, moins coûteux
(moins d'échelons, de coûts de ges
tion... ) deviendrait plus efficace.
D'autres pays (Royaume-Uni et Al
lemagne) se dirigent aujourd'hui
dans cette voie.

Une fiscalité des
transmissions déstabilisante

Comme le montre le tableau du
poids des impôts dans le PIB, les
droits de mutation représentent

0,4% de la valeur ajoutée française,
soit davantage que pour les parte
naires européens. Les écarts sont
d'ailleurs importants en valeur re
lative. On passe du simple (Italie,
Allemagne) au quadruple (la
France). En dépit de nombreux
aménagements apportés à la fisca
lité des droits de mutation, la
France reste néanmoins l'un des
pays où ces droits sont les plus éle
vés. Le poids excessif des droits de
mutation sur les transmissions
d'entreprises familiales est surtout
imputable à la forte progressivité
du barème. A titre d'exemple, l'Al
lemagne applique le taux maxi
mum de 35% à partir d'une fraction
de part nette taxable de 100 mil
lions de deutschmarks, alors que le
même taux s'applique en France à
une part nette taxable de 5 millions
de francs. Si le coût fiscal de la
transmission peut être jugé suppor
table pour les transmissions d'en
treprises individuelles ou de peti
tes sociétés, sous réserve que l'opé
ration de transmission soit suffi
samment anticipée, la forte pro
gressivité du barème des droits de
mutation pénalise particulièrement
les PME patrimoniales. Au poids du
barème s'ajoute de plus la fiscali
sation des dividendes que l'entre
prise transmise devra verser aux
héritiers pour le paiement des
droits de mutation.

Le coût fiscal comparé de la
transmission d'une entreprise selon
les pays peut être résumé dans les
deux tableaux suivants, qui présen
tent le montant des droits dans les
cas d'une succession ou d'une do
nation, concernant deux héritiers
en ligne directe. Il est fait l'hypo
thèse que la valeur de l'entreprise
est de 15 millions de francs, pour
un chiffre d'affaires de 50 millions
de francs, et un résultat net cou
rant de 1,5 million de francs. La
plupart des pays ont adopté des
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La fiscalité des

transmissions est

plus lourde en

France que dans

les autres pays

européens

modalités de paiement différé des
droits de mutation.

En France, le paiement des
droits de mutation peut être différé
pendant une période de 5 ans, puis
étalé sur une période de 10 ans,
moyennant un taux d'intérêt de l'or
dre de 4,5%.

Ainsi les droits de mutation pour
une succession sont trois fois plus
élevés en France qu'en Allemagne,
et près de deux fois plus élevés
qu'au Royaume-Uni ou qu'en Italie.
Par rapport à l'Allemagne, les droits
de mutation concernant les dona
tions sont 50% plus élevés. Mais au
Royaume-Uni ou en Belgique, les
transmissions préparées via une
donation sont en fait pratiquement
exonérées, sous réserve d'être suf
fisamment anticipées.

Les conséquences de ces différen
ces fiscales sur l'emploi, la structure
du tissu d'entreprises et sur la ri
chesse du pays sont difficilement
évaluables. Nous rappelons quel
ques constatations. Ainsi le poids de
droits de mutation entraîne fré
quemment une perte de contrôle des
actionnaires familiaux, avec le ris
que de délocalisation à l'étranger de
certains centres de décision. Cette
situation concourt notamment à ex
pliquer la relative faiblesse du nom
bre des entreprises moyennes indé
pendantes par rapport à l'Allemagne.
De plus lorsque l'entreprise est en

situation fragile, il est à craindre que
ce choc des droits de mutation en
traîne quelques dépôts de bilan.

Une fiscalité des marques et
brevets préoccupante

La France est le pays dont les
marques sont le plus souvent co
piées. Il est souvent attribué aux
produits français une grande valeur
immatérielle: savoir-faire, image,
estime,etc. Aussi beàucoup d'entre
prises essaient-elles de se protéger
contre ces falsifications et protègent
systématiquement leurs "labels".
Chaque dépôt de marque repré
sente un coût non négligeable pour
ces firmes, car à chaque fois il faut
déposer, pour une marque active, un
certain nombre de marques" de pro
tection ". Encore récemment les
frais de dépôts de marques étaient
considérés comme des charges dé
ductibles.

Cependant un arrêt récent du
Conseil d'Etat (arrêt du 31.01.97,
dit" Saint-Gobain Vitrage Interna
tional ") vient de considérer que "les
frais afférents aux demandes d'en
registrement de marques ne sont
pas déductibles du résultat imposa
ble. " Cette décision risque de mo
difier radicalement la pratique jus
qu'ici en vigueur. Or, dans la plu
part des pays européens, il est pos
sible de passer en charges ces dé
penses et lorsque ce n'est pas le cas,
de larges possibilités d'amortisse-
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France Allemagne Royaume-Uni Belgique Italie

Droits de succession 5MF 1.7MF 2.4 MF 3.1 MF 2.5 MF
Annuité 726KF 244KF 384KF 620KF 400KF
Annuité / Profit 48% 16% 25% 41% 26%

France Allemagne Royaume-Uni Belgique Italie

Droits de donation 3.7MF 1.8MF 0 0 2.5 MF
Annuité 532KF 257KF 0 0 400KF
Annuité / Profit 35% 17% 0 0% 26%
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ment sont offertes, contrairement à
la France . Etant donnée l'impor
tance de ces frais pour certaines
entreprises françaises, il est à crain
dre qu'elles décident de délocaliser
leurs centres de gestion des" la
bels", en créant une entité proprié
taire des marques, pour remplacer
celle existant en France. Cette nou
velle société aura alors comme re
venus les redevances d'exploitation
des marques et en charges les frais
de gestion du personnel gérant les
marques. Aussi, en plus des pertes
d'emplois possibles, il est à crain
dre que cela génère un manque de
ressources fiscales pour la France.

Il est à noter que la France vient
également d'alourdir la fiscalité des
cessions de brevets, puisque les
plus-values dégagées sur ces ces
sions de brevets, considérées comme
des plus-values à long terme, devien
nent taxées au taux normal alors
qu'elles étaient auparavant taxées au
taux réduit. Cette modification est
justifiée par le souci de ne pas encou
rager les entreprises à se déposséder
de leur savoir-faire. Cependant nous
avons vu précédemment que l'arrêt
du 31.01.97 incite les entreprises à
accroître leur délocalisation de ges
tion des marques.

Conclusion

Comme nous l'ont montré des
études théoriques, des enquêtes de
terrain et les entretiens que nous
avons menés auprès de responsa
bles de multinationales françaises,
la fiscalité intervient dans la déci
sion d'implantation de certaines
fonctions de l'entreprise (<<fonctions
nomades») et à certains instants de
la vie de la firme.

Notre enquête a également mis
en évidence des faiblesses de la po
litique fiscale française, à savoir son
manque de clarté (multiplicité des
autres taxes, variabilité de la pres
sion fiscale) et le poids de certains
impôts qui viennent fortement pe
ser sur la décision d'implantation
(taxe professionnelle, fiscalité des
transmissions, incitations fiscales
faibles pour le développement inter
national). Ce qui ressort plus géné
ralement, c'est que certaines mesu
res fiscales ont un impact largement
plus négatif pour l'investisseur que
ce qu'elle ne rapporte à l'Etat. C'est
donc sur ces mesures particuliè
res qu'il serait efficace d'agir de
manière à favoriser l'implantation
d'activités, donc d'emplois, en
France.
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