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La France de l’« open bar » fiscal
La « surtaxe d’impôt » sur les sociétés s’ajoute depuis ce week-end à la
longue litanie d’impôts qui s’abattent sur nos entreprises. La GrandeBretagne a retrouvé la croissance en adoptant une politique inverse.
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e que l’on conçoit bien s’énonce
clairement ; et les mots pour le
dire arrivent aisément. » « L’Art
poétique » de Boileau n’inspire pas le
concours d’élocution fiscale du monde
politique français ces jours-ci.
Qui va gagner ce concours en forme
de festival ? « L’impôt sur l’excédent
brut d’exploitation » ? – un alexandrin,
tout de même. Enterré. La taxe sur les
vins aromatisés ? Ecartée – pour le
moment. La taxe sur la cigarette électronique ? Il fallait y penser. La taxe sur
les mobiles, tablettes, pourquoi pas : on
taxe bien les propriétaires de téléviseurs. La médaille d’argent revient à la
majorité des 348 sénateurs qui ont
inventé avant-hier la « taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ». Sic. Qui dit
mieux ? Une taxe sur l’eau n’appelle-telle pas une taxe sur l’air ? Le soleil ?
L’herbe verte dans les campagnes ?
La médaille d’or revient tout de
même à l’exécutif français, qui, en une
formule, boucle la boucle de sa frénésie
fiscale, digne d’Ubu – ou de Kim
Jong-un : voici la « surtaxe d’impôt »
sur les sociétés. Tout est dit, dans
l’adjonction de ces deux mots. On
aurait pu imaginer aussi un surimpôt
de taxe, une surcharge de contribution,
une surcontribution de cotisation.
Mais c’est la surtaxe d’impôt qui l’a
emporté. Haut la main.

La victoire est éclatante : l’impôt sur
les méchantes sociétés françaises qui
ont le mauvais goût de faire travailler
sans subventions publiques de larges
effectifs et de faire un chiffre d’affaires
supérieur à 250 millions d’euros va
donc passer de 33 % à 37 %. La chasse
aux ETI (entreprises de taille intermédiaires), déjà trop peu nombreuses en
France, est ouverte.
Formidable exception française :
tous nos voisins, partenaires et concurrents, baissent leur impôt sur les sociétés de façon simple et lisible : la GrandeBretagne (de 24 % à 20 %) ; les EtatsUnis (de 35 % à 28 %) ; la Suède (de 24 %
à 20 %). Autour de nous, l’IS allemand
est à 15 % ; le polonais à 19 % ; la
moyenne européenne à 23,5 %. On voudrait inciter les entreprises à quitter
pour de bon le territoire français que
l’on ne s’y prendrait pas autrement.
Quelle alternative proposer, face à cet
« open bar » français, où l’on sert,
24 heures sur 24 et à tous les étages, de
fauxemploissubventionnésàprofusion
et de moins en moins qualifiés, financés
par des taxes sans fin, ni objectif autre
que celui de décourager les entreprises
d’entreprendre. Et les travailleurs qualifiés, du public comme du privé, de travailler pour gagner leur vie. Face à cet
« open bar » français qui fait fuir les
talents, alimente le désespoir et, un jour,
des révoltes incontrôlables, va-t-on finir
par espérer un « shutdown » à l’américaine ? Un « baisser de rideau » sur un
exécutif et un Parlement français enfin
neutralisés dans leur capacité de nuire à
l’économie et à la société françaises :
serait-ce la condition du relèvement
d’un pays doté d’un capital humain
exceptionnel, d’une capacité de rebond
maintes fois prouvée dans son histoire ?

L’exécutif français actuel ferait bien de passer la Manche pour s’inspirer
d’une politique qui porte ses fruits. Photo Getty Images

Le « shutdown » n’est pas une option
raisonnable, comme l’Amérique est en
train d’en faire l’expérience. Sans aller
jusque-là,l’exécutiffrançaisactuelferait
biendepasserlaManchepours’inspirer
d’une politique qui porte ses fruits. En
Grande-Bretagne, le Premier ministre,
David Cameron, qui fête aujourd’hui ses
quarante-sept ans, son vice-Premier
ministre, Nick Clegg, quarante-six ans,
et le chancelier de l’Echiquier, George
Osborne, quarante-deux ans, sont en
train de gagner leur pari pour leur pays.
Le retour de la croissance (+ 1,4 %
attendu en 2013, + 2,3 % pour 2014), de
l’emploi (7,7 % de chômage) et des investissementsétrangersyestspectaculaire,
et plus fort que prévu.

Tous nos voisins,
baissent leurs impôts
sur les sociétés de façon
simple et lisible.
Va-t-on finir par espérer
un « shutdown » qui
empêche l’exécutif
de nuire à l’économie ?
Leur recette ne tient pas du miracle ;
elle est très simple : moins de taxes sur
lessociétéscommesurlesindividus ;les
bras grands ouverts aux investisseurs
étrangers ; moins de subventions et
d’assistance non justifiée pour ceux qui
peuvent travailler. Dernière trouvaille :
conditionner le maintien des allocations chômage à des travaux d’intérêt
général (cuisiner pour les personnes
âgées et les malades ; participer au nettoyage de la voirie). Est-ce plus « shocking » que de verser sans conditions et
pendant vingt-quatre mois jusqu’à
6.121 euros d’indemnités mensuelles de
chômage de ce côté-ci de la Manche ?
Tout n’est pas rose en Grande-Bretagne : la Sécurité sociale y est un service
minimum ; un enfant sur six vit en dessous du seuil de pauvreté ; le budget de
ladéfensepasseendessousdeseuilscritiques ; les prestations sociales vont
diminuer de 23 milliards d’euros chaque année, mettant en danger les vrais
pauvres. Mais voilà : la Grande-Bretagne a fait le choix délibéré, et radical, de
favoriser l’investissement sans entraves, l’emploi pour tous et la responsabilitéindividuelle ;plutôtquel’impôtsans
fin, le chômage subventionné et l’irresponsabilité collective made in France.
La proposition de cette semaine ?
Faire lire aux 348 sénateurs, 577 députés et 38 membres du gouvernement le
discoursdeDavidCameronàManchester la semaine dernière : http://
www.bbc.co.uk/news/uk-politics15189614. Ils y trouveront ce qui nous
manque : la matière pour une nouvelle
et nécessaire politique qui favoriserait
sans retenue l’entreprise et l’emploinon
subventionnés, en particulier celui des
jeunes. Sans remettre en question certainsfiletsdeprotectionsocialequisont
l’honneur de notre société (RSA, allocations familiales, allocations adultes
handicapés), cette politique traquera
sans relâche les abus d’assistance et de
subventions publiques, encourageant
la folie fiscale du moment. Une folie
conduisant – l’histoire de France l’a
montré à de nombreuses reprises – aux
dépressions économiques et aux révolutions politiques.
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