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Fiscalité : les nouvelles formules
DOSSIER COORDONNÉ PAR PHILIPPE LAURIER

Rente du contribuable versus rente sans contribuable
par Philippe Laurier p. 10
Les politiques fiscales visent le plus souvent ˆ traquer les
Ç rentes du contribuable È, cÕest-ˆ-dire les recettes potentielles supplémentaires. Une autre voie pourrait •tre de taxer
les rentes économiques de fa•on ˆ se rapprocher dÕun état
dÕéconomie parfaite, ce qui permettrait de ne pas taxer les
acteurs économiques, particuliers ou entreprises.

De la R & D à l’innovation : perspectives d’avenir
pour la recherche
par Estelle Joan et Valérie Marillat p. 26
Deux dispositifs vont désormais cohabiter, lÕun portant sur
les dépenses de R & D, lÕautre sur les dépenses dÕinnovation. La distinction devient alors essentielle, et il sera nécessaire de bien faire la différence pour déclarer correctement
les efforts de votre entreprise.

Les leçons d’une révolution, la TVA,
taxe à la valeur ajoutée
par Jean Meilhaud p. 13
La TVA sÕest imposée en Europe. Elle est en vigueur dans
plus de 150 pays, les ƒtats-Unis constituant lÕexception. La
neutralité de la TVA est aujourdÕhui remise en cause. CÕest
un imp™t trop commode, mais qui a appris aux Fran•ais ˆ
respecter une discipline fiscale.

La fiscalité écologique doit conserver le souci
de la justice sociale
par Alain Lipietz (66) p. 28
La crise ˆ laquelle nous sommes confrontés résulte ˆ la fois
de probl•mes de répartition des revenus et de probl•mes de
nature écologique. DÕun point de vue fiscal, il faut Ç internaliserÈ les contraintes écologiques dans le syst•me des prix via
la fiscalité écologique.

Efficacité économique et justice sociale
selon Maurice Allais
par Philippe Bourcier de Carbon (61) p. 16
Maurice Allais occupe une place singuli•re au sein de lÕécole des
économistes libéraux par son constant souci dÕanalyser les effets de celle-ci sur la répartition des revenus et des richesses.
Il démontre que seules la liberté dÕentreprendre et la liberté
dÕacc•s aux marchés peuvent réaliser ou approcher lÕefficacité
économique optimale dans lÕallocation des ressources.

Pour un impôt français compétitif
par Michel Cicurel p. 30
La compétitivité fran•aise sÕest gravement dégradée depuis le
début du si•cle. Un imp™t compétitif peut renverser la tendance. Il faut transférer la fiscalité du capital vers la consommation et diriger lÕépargne vers lÕentreprise.

La Contribution sociale sur la valeur ajoutée
se heurte à des difficultés pratiques
par Gérard Lafay p. 18
La Contribution sociale sur la valeur ajoutée simplifierait considérablement le syst•me de taxation actuel. Mais lÕapplication
concr•te se heurte ˆ des difficultés pratiques et pourrait entra”ner une hausse des produits importés et des fraudes aux fronti•res. Une mesure aussi révolutionnaire ne peut •tre affichée
que comme un objectif ˆ atteindre graduellement.
Bien combiner travail et capital
par Jean Peyrelevade (58) p. 20
Le premier impératif de la fiscalité est de prendre de bonnes
décisions au regard de la croissance et de lÕemploi. Au niveau des entreprises, la bonne politique est de réduire les
charges. Au niveau des ménages, il faut favoriser lÕépargne
entrepreneuriale qui sÕinvestit sur la longue durée dans la
création et le développement dÕentreprises.
Pour un impôt à taux unique
et néanmoins équitable
par Jean-Marie Cour (56) p. 23
Partant dÕune réflexion sur les déterminants de la distribution
des revenus, cet article propose un nouveau mode dÕimposition ˆ la fois logique, simple et équitable.
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Ne plus démotiver les inventeurs
par Georges de Monestrol (54)
et Jean-Marc Dubrunfaut (86) p. 32
Apr•s avoir été la patrie incontestée de lÕinvention, la France
ne cesse de reculer dans les palmar•s mondiaux du nombre
de brevets. Paradoxe : pour aider lÕinvention, lÕƒtat fait de
vrais efforts mais il les g‰che avec une fiscalité complexe.
Économie et fiscalité
par Jacques Lesourne (48) p. 35
La France a une chance. Si les agences de notation nÕont
pas été plus sév•res avec elle, cÕest quÕil existe dans notre
pays une structure solide permettant que lÕimp™t rentre
convenablement. Cela malgré les deux probl•mes que sont
lÕévasion fiscale classique et le travail au noir. Pourtant, le
délai de deux ans fixé par Bruxelles sera court pour mener
les réformes suffisantes.
Un geste vers les créateurs innovants
et leurs investisseurs
par Jacques-Charles Flandin (59) p. 38
En octobre dernier, le gouvernement a décidé que les plusvalues entreraient dans la base imposable ˆ lÕimp™t sur le
revenu, quÕil sÕagisse du fondateur ou des investisseurs,
pénalisant en particulier les investisseurs minoritaires. De
nouvelles mesures, fruits des récentes assises du partenariat,
devraient sÕappliquer ˆ la prochaine loi de finances et faciliter
ˆ nouveau lÕaide aux entreprises innovantes. ■
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