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DOSSIER : Réforme fiscale et concurrence 
 
La politique fiscale française depuis les années 1990 
Études de politique fiscale  
OCDE 
En France, au début des années 1990, la politique fiscale, en vue de respecter les critères fixés par le traité de 
Maastricht, était orientée vers l'objectif de réduction des déficits publics. Une fois cet objectif atteint, la réduction 
de la charge fiscale est devenue la principale préoccupation des pouvoirs publics. Des mesures visant à réduire les 
trappes à inactivité et à stimuler le potentiel de production de l'économie ont été introduites : la réforme de 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la création de la prime pour l'emploi, la réduction de la charge 
fiscale pesant sur les entreprises ou encore des mesures favorables à l'investissement pour les entreprises 
étrangères installées dans l'Hexagone. 
 
Fiscalité française et investissements des multinationales 
Conseil d'analyse économique 
Sébastien Raspiller 
L'intégration de plus en plus poussée des marchés conduit à une compétition accrue entre Etats pour attirer les 
investissements internationaux. Parmi les critères déterminants de l'attractivité des territoires, la fiscalité compte 
parmi les facteurs décisifs. Au sein de l'Union européenne (UE), qui offre l'exemple d'un espace économique très 
intégré, les écarts de pression fiscale entre Etats membres jouent dès lors un rôle particulièrement important. 
Evaluer la charge fiscale qui pèse sur les entreprises d'un pays reste toutefois une tâche difficile compte tenu de la 
complexité des systèmes d'imposition. Dans le cas de la France, les résultats de l'analyse sont globalement 
pessimistes. Si en effet, concernant l'impôt sur les sociétés, elle se situe dans la moyenne de l'UE, elle occupe, en 
revanche, les dernières places pour ce qui est de la charge fiscale globale pesant sur les entreprises. 
 
Concurrence fiscale : la France reste relativement attractive 
La Revue du Trésor 
André Barilari 
Si dans le cadre de la concurrence fiscale, la France compte un certain nombre d'éléments défavorables : le poids 
des cotisations sociales, un taux nominal d'imposition des bénéfices des sociétés parmi les plus élevés de l'Union 
européenne, un dispositif d'imposition des plus-values de cession d'actifs particulièrement lourd ou encore une 
taxe professionnelle qui pèse sur les immobilisations, le système fiscal français présente également des éléments 
favorables qui rendent la France relativement attractive. Le Conseil des impôts a cherché dans son XXIIe rapport à 
évaluer le poids respectif des avantages et des inconvénients du système français. Il n'a pas limité son étude à la 
fiscalité pesant sur les entreprises mais a analysé également l'influence de la fiscalité des personnes physiques sur 
la localisation des firmes, ceci afin d'éclairer, en particulier, le débat sur les conséquences économiques de l'impôt 
sur la fortune. 
 
La Flat-Tax : principes et applications 
Adam Smith Institute 
Andrei Grecu 
Le système de l'impôt proportionnel à taux unique, flat-tax en anglais, est dans le cadre des projets de réforme de 
la fiscalité de plus en plus fréquemment présenté par de nombreux économistes libéraux comme une alternative 
aux systèmes fiscaux en vigueur. L'auteur, partisan du système de la flat-tax, en expose ici les grands principes et 
dresse un bilan des avantages qu'il présenterait par rapport à un système d'impôt progressif, en particulier dans le 
cadre de la concurrence fiscale devenue avec la mondialisation un facteur décisif de compétitivité. Il rappelle que 
quelques petits pays ont depuis longtemps adopté ce système avec, selon lui, un réel succès. Tandis qu'au cours 
de la dernière décennie plusieurs pays d'Europe centrale et orientale en ont fait un élément central de réforme de 
leur économie. 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Les analyses économiques du piratage des biens numériques 
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Revue française d'économie 
Myriam Davidovici-Nora 
Au cours des dernières années, accompagnant le développement de l'internet, un phénomène nouveau a fait son 
apparition celui du piratage de masse des biens numériques par le grand public. Ce piratage qui est venu s'ajouter 
à celui des professionnels nourrit les craintes des détenteurs de droits de la propriété intellectuelle sur ces biens. 
L'auteur examine ici les conditions qui ont favorisé l'essor de ce phénomène. Elle passe également en revue ses 
conséquences : sur les ventes, les prix, les profits, l'innovation et la stratégie d'entreprise. Elle conclut son étude 
par une analyse des effets du renforcement des protections juridiques et technologiques sur le piratage. 
 
COMMERCE INTERNATIONAL 
Exportations : l'Allemagne distance la France 
Guillaume Gaulier, Amina Lahrèche-Révil et Isabelle Méjean 
La Lettre du CEPII 
La France et l'Allemagne présentent des déterminants macro-économiques relativement similaires. Pourtant, 
depuis le début des années 2000, les exportations françaises progressent moins vite que les exportations 
allemandes. Les auteurs proposent d'en déterminer les raisons dans une fine analyse, sur un millier de secteurs. 
Les résultats obtenus mettent en évidence des compositions sectorielles différentes et des comportements 
divergents face aux chocs de change et aux variations de la demande mondiale. La contre-performance de la 
France est ainsi expliquée par son incapacité à adapter son offre d'exportation à la demande mondiale.  
 
DEMOGRAPHIE 
Les immigrés en France, une situation qui évolue 
INSEE Première 
Chloé Tavan 
Si depuis trente ans, en France, la part des immigrés dans la population est restée stable, le visage de 
l'immigration a lui beaucoup changé. Augmentation du nombre des entrées dans le cadre du regroupement 
familial, féminisation et éloignement géographique des pays de provenance sont les nouvelles caractéristiques de 
l'immigration. Les immigrés continuent d'être confrontés dans leur vie quotidienne à un certain nombre de 
difficultés. Ils vivent en effet plus fréquemment dans des logements surpeuplés et sont davantage affectés par le 
chômage. Leurs enfants sont souvent en difficulté scolaire, mais pas plus cependant que les autres enfants ayant 
les mêmes caractéristiques sociales. 
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