
La TVA sociale ne figurera pas dans les projets de financement pour 2008

05/09/07 - Déjà abordé sans succès par Jacques Chirac, le chantier de la TVA sociale est remis à plus tard
par le gouvernement, titre Le Figaro (4-09). Du Premier ministre au conseiller social de Nicolas Sarkozy en
passant par les syndicalistes reçus ces derniers jours à l'Elysée, tout indique que la TVA sociale attendra des
jours meilleurs, même si rien n'est encore officiel. Si la réforme est inéluctable, notamment pour financer la
protection sociale, il y a bien d'autres pistes de travail. Officiellement, le gouvernement attend les rapports
d'Eric Besson et de Christine Lagarde sur le sujet, mais, en réalité, il en connaît leur teneur et travaille déjà
sur la communication qui sera faite en même temps que leur publication. L'idée n'est pas enterrée mais la
réforme ne figurera pas dans les textes financiers à l'automne, croit savoir le journal. Autrement dit, le but
n'est plus de dégager de nouvelles ressources rapidement pour les régimes sociaux. Le débat devrait donc
se poursuivre dans le cadre de la réflexion sur les prélèvements obligatoires et la révision des politiques
publiques.

En attendant la publication de son rapport la semaine prochaine, Eric Besson, secrétaire d'Etat à la
Prospective et à l'Evaluation des politiques publiques, fixe déjà, sur RTL le 5 septembre, trois conditions pour
le succès de ce nouveau prélèvement auquel il se déclare "favorable". Selon lui, la TVA sociale ne peut
réussir que si les entreprises répercutent la baisse des cotisations sociales dans leur prix, si "les perspectives
économiques internationales sont bonnes" et si un dialogue se noue avec les partenaires sociaux.
On comprend mieux les hésitations du gouvernement à la lecture du dernier sondage CSA / La Tribune qui
indique que 60 % des Français interrogés se déclarent opposés au projet "d'augmenter la TVA et de réduire
les cotisations sur les salaires afin de financer la protection sociale". En marge de la présentation, le 5
septembre, des révisions (à la baisse) de croissance pour 2007 pour notre pays, l'économiste en chef de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a circonscrit les effets positifs à
attendre de l'instauration d'une TVA sociale. Les effets de la TVA sociale "sur le marché du travail de long
terme me paraissent neutres", a-t-il précisé.

Dans ses priorités de rentrée, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, souligne que si "la maîtrise des
dépenses et la qualité des soins sont le fil rouge des réformes à venir, il faudra également se pencher sur la
question des recettes de l'Assurance maladie". Les hausses de cotisations sociales apparaissant exclues, le
gouvernement devra faire preuve d'imagination pour boucler le PLFSS pour 2008 d'ici au 24 septembre, date
fixée pour la commission des comptes. Pour l'heure, il manque 2 à 3 milliards de recettes afin de ramener le
déficit à 8 milliards d'euros en 2008. Elles pourraient venir de l'anticipation des prélèvements sociaux sur les
dividendes versés par les entreprises (rapport 1,3 milliard), croit savoir le quotidien Les Echos (6-09).

"La TVA sociale attendra des jours meilleurs" - Le Figaro du 4 septembre :
http://www.lefigaro.fr/impots/20070904.FIG000000095_la_tva_sociale_attendra_des_jours_meilleurs.html

Sondage CSA / La Tribune - "Les Français et la rentrée économique" :
http://www.csa-tmo.fr/dataset/data2007/opi20070830-les-francais-et-la-rentree-economique.pdf

"Il faut trouver les financements nouveaux les plus justes et les moins pénalisants pour l'économie"
Interview Roselyne Bachelot dans Les Echos du 5/09 :
http://www.lesechos.fr/info/france/4618196.htm

La TVA sociale n'aura pas d'effet sur l'emploi, selon l'OCDE - Les Échos du 6/09 :
http://www.lesechos.fr/info/france/4619042.htm

"La TVA sociale, pourquoi, comment, et après ?" - Alain Bernard  - Conseil général des ponts et chaussées –
septembre 07 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000533/index.shtml
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