Communiqué de presse

Nice, le 08 septembre 2011

Lutte contre les déficits publics :
Une hausse de la TVA ne doit pas pénaliser le dernier moteur de
la croissance, l’EDHEC recommande de la combiner à une baisse
des cotisations « employé »
La situation budgétaire de l’Etat français est source d’inquiétude. Confronté au ralentissement de
l’activité, le gouvernement doit trouver quelques milliards de recettes fiscales ou d’économies
supplémentaires. Se discute à nouveau l’éventualité d’une hausse de la TVA compensée par une baisse de
cotisations afin de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. La question est de savoir si la baisse
de cotisations sociales doit plutôt porter sur les cotisations « employé » ou les cotisations « employeur ».
Les effets économiques à en attendre sont sensiblement différents.
Dans une lettre ouverte envoyée ce jour au Premier Ministre, l’EDHEC réaffirme son opposition à
l’instauration de la « TVA sociale » et recommande que soit mis en place une « TVA emploi ».
En effet, suite à ses travaux de 2007, l’EDHEC recommande la mise en place d’une « TVA emploi » ou
une forme d’esprit voisin de « TVA pouvoir d’achat » telle que présentée en septembre 2007 dans le
rapport de l’UMP du groupe de travail sur la « TVA sociale » présidé par J. Chartier. La « TVA emploi »
correspond à une baisse des cotisations « employé » accompagnée d’une hausse de la TVA. Elle est
favorable au dernier soutien actif de la croissance : la consommation des ménages, car elle dégage un gain
de pouvoir d’achat et rend la prise d’emploi plus profitable.
Dans un exercice de macrosimulation (cf. [1] et [2]), l’EDHEC montrait qu’un basculement de 25
milliards depuis les cotisations sociales vers la TVA était susceptible d’augmenter le PIB de 0,4% et de
créer 114 000 emplois. Ce volume de nouveaux emplois est supérieur à celui induit par une « TVA
sociale » qui correspond à une baisse des cotisations « employeurs » et pour laquelle l’effet positif lié à la
hausse des exportations est amputé par son impact négatif sur la consommation.
Pour l’EDHEC, dans la situation économique actuelle, une « TVA emploi » reste préférable à une « TVA
sociale ». En effet, la « TVA sociale » porte en germe un risque inflationniste. L’ajustement des prix est
lent. Les entreprises peuvent ne reporter qu’une part de la baisse des coûts du travail sur leurs prix et les
importateurs ne comprimeront pas leurs marges d’un même montant. Il se crée une pression à la hausse
des salaires, et donc au final une croissance plus faible que dans le cas d’une « TVA emploi ».
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Vous pouvez télécharger la lettre ouverte adressée au Premier Ministre en cliquant ici
Vous pouvez accéder aux travaux de l’EDHEC sur la TVA ci-dessous :

Travaux de l’EDHEC sur la TVA
Publications EDHEC

[1] Noël Amenc, Pierre Courtioux, Gérard Maarek, Anne-France Malvache (2007), La TVA emploi. Une
TVA pour créer des emplois et améliorer le pouvoir d’achat des salariés, mars, EDHEC, 82 p.
Vous pouvez télécharger l’étude : ici.
[2] Gérard Maarek (2007), La réforme du financement de la protection sociale : Essais comparatifs entre
la « TVA Sociale » et la « TVA Emploi », EDHEC position paper juillet, 19 p.
Vous pouvez télécharger l’étude : ici.

Contact :
Pour recevoir une copie de l’étude de l’EDHEC, veuillez contacter Marie-Josée Tronchet
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53 – E-mail : marie-josee.tronchet@edhec.edu
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à travers la «
triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et Association of MBAs, le Groupe EDHEC offre
un éventail de formations au management destinées à couvrir l'ensemble des besoins des entreprises. Sa
large gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Avec 4
700 étudiants, dont plus de 25% sont étrangers, et plus de 100 professeurs permanents, répartis sur ses
trois campus à Lille, à Nice et à Paris, le Groupe EDHEC est classé parmi les meilleures écoles de
gestion européennes depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis 4 ans
une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est organisée
autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Depuis février 2006, l’EDHEC dispose d’une équipe de recherche en économie sur l’évaluation des
politiques publiques et la réforme de l’Etat. Les objectifs du pôle en économie de l’EDHEC sont de
réaliser une recherche innovante et appliquée d’une part à des problématiques à l’intersection des
questions économiques et financières et d’autre part au marché du travail et à l’éducation. Trois grands
programmes de recherche sont conduits au sein du pôle :
i)

ii)
iii)

Economie et gestion des risques, avec une attention particulière portée aux risques immobiliers
et d’inflation ;
Evaluation et réforme des politiques publiques, un programme qui couvre le financement et la
réforme de la protection sociale, les politiques de l’emploi et la compétitivité et le financement
de l’enseignement supérieur ;
Gestion optimale de la dette de l'Etat.
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