
Des efforts d’attractivité ciblés
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concurrents dans l’attraction des
entreprises et des investissements
internationaux, et dont les taux d’IS sont
plus faibles.

Les avantages économi-
ques de la stratégie fran-
çaise ne sont pas toujours
démontrés

Des efforts d’attractivité qui favorisent peu
la compétitivité des entreprises

La suppression progressive de la
contribution additionnelle à l’IS à
compter de 2006 (-1,1 Md! de recettes)
et l’exonération des plus-values de
cession (-2,6 Md!) ont principalement
bénéficié aux secteurs des services aux
entreprises, aux activités financières, au
commerce et aux activités immobilières.
La disparition de l’imposition forfaitaire
devrait avoir les mêmes effets. Dès lors,
l’industrie a été peu avantagée par ces
allègements.

De même, les entreprises de taille
intermédiaire, qui manquent pour
renforcer les positions commerciales de
la France, en auront peu bénéficié, à la
différence des PME (moins de
250 salariés) et des grandes entreprises
(plus de 2000 salariés).

Une efficacité économique inégale 

La réforme du crédit d’impôt
recherche constitue une baisse, qui peut
être qualifiée de déguisée, du taux de l’IS

de l’ordre de 2 à 3 points et est ciblée de
fait sur les grandes entreprises qui
effectuent des dépenses de R&D. Elle
peut dès lors constituer un effet
d’aubaine pour ces entreprises, et
favoriser des activités de R&D moins
innovantes que celles menées par
certaines PME, qui craignent moins de
remettre en cause leurs marchés
historiques.

Cette réforme est par ailleurs de
nature défensive puisqu’elle vise à
ralentir la baisse de la dépense privée de
R&D, qui est déjà inférieure à celle des
autres pays de l’OCDE, et la
délocalisation des centres de recherche.
Une évaluation des effets du nouveau
CIR s’avère donc nécessaire.

S’agissant de la fiscalité de
l’endettement, la France est désormais
un des pays les plus attractifs pour les
holdings, dont le nombre (8500 en 2006)
a presque triplé par rapport à 1997 et qui
représentent plus de la moitié des dettes
financières de l’ensemble des
entreprises. Mais cette stratégie apparaît
insuffisamment porteuse de croissance,
puisqu’elle favorise peu les
investissements en capital-risque dans
les jeunes sociétés innovantes ou en
développement, mais bénéficie essen-
tiellement aux rachats d’entreprises en
LBO, dont les effets économiques sont
discutés. 
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