
V
ieilles lunes du patronat, la TVA sociale vient de réapparaitre dans les vœux du Président de la 
République. Stigmatisant une nouvelle fois le coût du travail en France, cette proposition est présentée 
comme l’instrument anti–délocalisation. Décryptage.

La TVA sociale, c’est quoi ?
Son principe est simple : il consiste à baisser les cotisations sociales payées par les entreprises pour financer la 
Sécurité sociale et à augmenter la Taxe sur la Valeur Ajoutée, dont s’acquittent les consommateurs lors d’un achat. 
L’objectif du gouvernement est d’alléger le coût du travail pour les entreprises produisant en France, tout en 
maintenant le même niveau de financement pour la Sécurité sociale. Les entreprises sont censées répercuter cet 
allégement en baissant leurs prix compensant ainsi la hausse de la taxe pour le consommateur. Conséquence : les 
prix ne devraient augmenter que pour les produits importés, les fabricants étrangers ne bénéficiant pas de cet 
allègement de charges. Plus compétitives, les entreprises implantées en France y gagneraient. En théorie.

A qui profiterait la TVA sociale ?
Aux entreprises. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Medef la défend avec ferveur. Le risque est d’ailleurs 
qu’elles en profitent trop, en ne répercutant pas totalement la baisse des cotisations sociales sur leurs prix. « Les 
baisses de TVA à 5,5 % dans les travaux immobiliers en 1999 et dans la restau-
ration en 2009 n’ont été répercutées qu’à 57 % et 60 % », affirme la Fondation 
Copernic, « les entreprises en profitant pour augmenter les taux de marge et les 
dividendes versés ». L’exemple leur est d’ailleurs donné par l’Etat qui ne com-
pense pas toutes les exonérations de charges dans le budget de la Sécurité so-
ciale soit 3 milliards d’euros par an. De plus, toutes les activités ne sont pas 
délocalisables, ce serait donc un effet d’aubaine pour les entreprises de ces 
secteurs.  

C’est la faute au coût du travail ?
Le coût du travail plus élevé en France serait la cause de la désindustrialisation 
du pays et expliquerait l’écart avec l’Allemagne ? Une affirmation à regarder de 
plus près. Ainsi, selon l’Institut européen de statistique (Eurostat), le coût de 
l’heure de main d’œuvre dans l’industrie manufacturière était en 2011 de 35,1 
euros en Allemagne, de 35,4 en France contre 26,1 en Italie et 29,5 dans la zone euro. Ce qui n’empêche pas l’Alle-
magne d’être le premier exportateur d’Europe. N’oublions pas qu’en France, les entreprises bénéficient déjà d’une 
exonération totale des cotisations sociales pour les salariés au Smic puis dégressive jusqu’à 1,6 fois le Smic. C’est 
d’ailleurs une des raisons de l’augmentation de l’endettement public.
Quant à la concurrence internationale, ce n’est pas ce transfert de 3 ou 4 points qui pourra combler les écarts avec 
la Chine où les coûts de production sont 30 fois inférieurs. A noter que les coûts de production de certains pays 
de l’Est de l’Europe sont 15 fois inférieurs. 
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La TVA sociale augmenterait le salaire net ?
C’est une annonce populiste et surtout restrictive de la structure du salaire dans notre pays. Le salaire net n’est 
qu’une partie de la rémunération du travail d’un salarié. Les cotisations sociales patronales comme salariales, 
appelées salaire socialisé financées par la valeur ajoutée par le travail, en sont une autre. Ce transfert de salaire 
différé vers l’impôt constituerait donc une baisse de notre rémunération. Et que dire du pouvoir d’achat ?! Pour le 
maintenir, il faudrait que les entreprises répercutent l’ensemble de la baisse de cotisations sur les prix. Le finance-
ment de la protection sociale par le biais de la TVA serait particulièrement injuste. Aujourd’hui, les cotisations 
s’appliquent en pourcentage du salaire, ce qui permet d’instaurer une solidarité entre les différentes catégories de 
salariés.
La TVA s’appliquant de la même manière quel que soit le revenu, les salariés les plus modestes verraient une 
perte de pouvoir d’achat entraînant une baisse de la consommation donc de l’activité économique.
L’instauration de la TVA sociale conduirait automatiquement à une baisse de la part des salaires dans la valeur 
ajoutée au profit du capital. Cette politique mise en œuvre depuis plusieurs décennies devait permettre de lutter 
contre le chômage. Le constat est édifiant, la part des  salaires représente aujourd’hui 65 % de la valeur ajoutée 
contre 75 % dans les années 80, l’emploi n’en a pas profité mais les actionnaires si. C’est même une des raisons de 
l’aggravation de la crise économique.

La TVA sociale remet en cause le financement actuel 
de la Sécurité sociale ?
Certes, le gouvernement indique que les recettes générées par la TVA iront dans les caisses de la Sécurité sociale. 
L’expérience récente de la modification des modalités de prise en charge des exonérations de cotisations patro-

nales montre qu’il est possible que la compensation ne soit pas totale ; 
ce qui générerait une baisse supplémentaire de recettes pour la pro-
tection sociale. 
Quoi qu’il en soit, ce régime, même en cas de compensation totale, 
s’oppose au régime actuel de protection sociale fondée sur le travail. 
Il s’agit alors de franchir un nouveau pas vers la fiscalisation du 
financement de la protection sociale. Le centre de gravité du finance-
ment de la protection sociale serait basculé davantage de l’entreprise 
et du travail vers la fiscalité, en l’occurrence ici la fiscalité sur la con-
sommation. Il s’agit là d’un changement fondamental du mode de 
financement de la protection sociale.
La CGT, prenant en compte les évolutions liées à la création de 
richesses, propose d’autres solutions notamment de moduler les coti-
sations sociales en fonction du rapport valeur ajoutée/emplois. Ainsi, 
une entreprise réalisant la même valeur ajoutée avec une masse sala-

riale plus élevée verrait baisser les cotisations patronales, son concurrent abusant des bas salaires et de la sous-
traitance les verrait augmenter.

La TVA faux nez de la politique de l’emploi ?
En prétendant que la TVA sociale permettrait de combattre les délocalisations, le pouvoir ne s’exonère-t-il 
pas des solutions pour relancer l’économie ? Prenons l’innovation et l’investissement des entreprises. En 
France, les dépenses de recherche et développement entreprises (hors investissement public) représentent 
1,3 % du PIB contre 1,8 % en Allemagne et 2 % aux Etats-Unis, selon le Centre d’analyses stratégiques. Que 
dire de l’absence d’une stratégie cohérente pour renforcer le tissu productif, le manque d’une politique 
industrielle, des rapports déséquilibrés entre donneurs d’ordre et sous-traitants ? Autant de pistes qu’il est 
urgent d’investir et qui remettent en cause le choix de la finance et du tout pour l’actionnaire. 

 

Vous avez des questions à poser ?
Versez-les au débat à ufict@ufict.fnme-cgt.fr
Elles feront l’objet d’un prochain numéro.
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La pression fi nancière : cause de 

désindustrialisation. Le taux de marge des 

entreprises passe de 23,6 % en 1980 à 

30,2 % en 2010, alors que le taux d’investis-

sement baisse lui de 19,9 % à 18,7 % pour la 

même période. Le montant des dividendes et 

autres revenus distribués place la France au 3ème 

rang des pays européens, devant l’Allemagne.

Des aides publiques, pourquoi faire ?

Les mesures fi scales et sociales 

dérogatoires appliquées aux 

entreprises ont représenté 

174 milliards d’euros en 2010, 

sans évaluation sérieuse sur leur 

effi cacité économique et sociale. 

Avant de les poursuivre ou les 

amplifi er, ne faudrait-il pas en faire 

un bilan objectif ?


