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La fiscalité est un élément clé de l’équation économique car elle joue
modèle social et l’attractivité d’un territoire. C’est un outil majeur des politiques économiques de 
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européen, du fait de l’imbrication des économies entrainées par le marché 
de la même monnaie pour la zone euro. 
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favorisant l’investissement. Mais l’Europe n’est pas un continent isolé et
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situation d’harmonisation fiscale entre les pays européens serait
disant fiscal qui semble pleinement engagée depuis une dizaine d’années
qu’être assez nuancée selon nous
le débat.   
 
1. En premier lieu, la concurrence fiscale en matière d’impôt sur la société a contribué à une baisse 

du taux d’impôt facial de cet impôt

lien causal. Le taux effectif a également baissé mais dans une moindre mesure car les bases 
d’imposition ont été élargies.  

Figure 1. Standard VAT, and top PIT and CIT rates in the EU27 

Source: European Commission & Bénassy

Europe, moving forward ».  

 

La moyenne des taux statutaires est ainsi passée de 36% à 23% une baisse de plus d’un tiers depuis 

1995, avec un net ralentissement depuis la crise financière de 2008. Cette baisse, toutes choses 

égales par ailleurs ne peut qu’être favorable qu’à l’investi

mathématiquement la rentabilité de l’investissement marginal. 
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Toutefois, afin d’encourager l’investissement,

indemnités pour les paiements des intérêts (taxation des s
le choix d’investissement. Dans le cas des impôts sur les sociétés, les déductions consenties pour le 
règlement des intérêts génèrent trois sortes de distorsions
– la réduction de l’assiette d’imposition requie
l’ensemble de l’économie ; 
– elles faussent les choix de financement des entreprises, entre dette, capital et bénéfices non 
distribués. Cela est susceptible d’engendrer des effets de leviers excessifs
– elles créent des échappatoires fiscales internationales.
Les distorsions de financement sont représentées dans la figure 2 dans laquelle on compare les taux 
d’imposition réels sur le capital selon le type de financement de l’investissement dans cinq grands
pays de l’Union européenne. Dans ces cinq pays, le taux d’imposition réel est beaucoup plus bas sur 
le financement par la dette que pour les bénéfices non répartis ou la levée de fonds en capitaux 
propres. Le fait que l’impôt sur le financement de la dett
levier. Il est extrêmement difficile de venir à bout de ce type de distorsion dans un contexte peu 
coopératif. 
  
 

 

Figure 2. Taux d’imposition 
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Cette fois-ci, la concurrence fiscale en Europe est source d’inefficacité. 

 

3. Plus les entreprises sont anciennes

groupes industriels déclinants qui vont subir de plein fouet la montée en gamme des émergeants

des groupes de services qui n’ont pas tous pris la mesure de la concurrence d’Internet, il faut miser 

sur les start-up pour recréer des gisements de croissance.
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Toutefois, afin d’encourager l’investissement, les gouvernements accordent généralement des 
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le choix d’investissement. Dans le cas des impôts sur les sociétés, les déductions consenties pour le 
règlement des intérêts génèrent trois sortes de distorsions : 
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le financement par la dette que pour les bénéfices non répartis ou la levée de fonds en capitaux 
propres. Le fait que l’impôt sur le financement de la dette soit plus faible encourage les effets de 
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longue période, 10 ans au minimum par exemple. Dans une société riche comme la France, ce sont 

les idées (les bonnes) qui sont rares et donc elles ne doivent pas être taxées. Ensuite, plus tard se 

pose le problème de la transmission ou de la cession. Il est légitime qu’elles soient taxées car les 

idées voyagent mal d’un individu à un autre et en particulier du fondateur au repreneur. Selon la loi 

de Galton, les descendants des personnes talentueuses le sont généralement moins que les 

ascendants et il n’est pas anormal d’introduire une discrimination fiscale si l’entreprise est cédée à 

un groupe étranger, parce que le centre de décision quitte très probablement le territoire national. Il 

s’agit alors d’une sorte d’exit tax au niveau de l’entreprise. Ceci parait légitime car cela revient à 

taxer une externalité intertemporelle.  Une telle politique ne peut se concevoir qu’à l’échelle 

européenne. Il s’en suit qu’il faudrait que les règles de taxation des transmissions et des cessions 

soient harmonisées en Europe. Commençons à le faire au cœur de la zone Euro, Allemagne et 

Benelux pour que ce crée un phénomène de boule de neige.  

 

Au total la concurrence fiscale en Europe a certainement entrainé un effet positif sur l’investissement 

mais dans une seconde phase, une politique d’harmonisation qui permettrait de ne plus avantager le 

financement par la dette et qui basculerait une partie de la taxation de l’IS sur la taxation des 

cessions et des successions serait très certainement favorable à l’investissement, au progrès 

technique et à la croissance.   

D’où trois questions  

a. La fiscalité joue un rôle important dans les incitations des acteurs. Dans quelles mesures la fiscalité 

doit et peut-elle être un outil d’encouragement de l’investissement ? La distinction entre taxation du 

risque et de la rente est alors essentielle. 

b. La fiscalité reste un instrument régalien. Toutefois la mobilité du capital mine surtout pour les 

petits pays leur marge d’autonomie. La concurrence fiscale a-t-elle jusqu’ici été favorable à 

l’investissement ou au contraire a-t-elle était principalement la source de distorsions ?  

c. Dans ce contexte de conflit fiscal planétaire, des zones d’évitement, voire de non droit se 

développent – paradis fiscaux, double non-imposition. La coopération fiscale doit-elle se borner à de 

simples accords d’échange d’informations, ou bien doit-elle progresser vers plus d’harmonisation 

dans l’intérêt même de l’investissement et de la croissance ?  

 


