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L’ESSENTIEL
Gouvernement


Communication en Conseil des ministres sur le principe « le silence de l’administration vaut accord »



Entretien entre Jean-Marc Ayrault et M. Jérôme Filippini, secrétaire général pour la modernisation de
l’action publique
Conseil d’administration de l’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), en
présence de Michel Sapin
Entretien entre Bernard Cazeneuve et Thierry Mandon, député de l’Essonne et auteur du rapport sur la
simplification administrative




A venir…


Mercredi 17 juillet : Comité interministériel à la modernisation de l’action publique, sous la présidence
du Premier ministre
Ce comité devrait notamment faire des arbitrages sur les conclusions du rapport de Thierry Mandon sur
la simplification des relations administratives et fiscales avec les entreprises.

Assemblée nationale


Mardi 9 juillet : Audition par la commission des affaires sociales de Marisol Touraine et de Bernard
Cazeneuve sur l’application des lois de finances pour 2013



Mercredi 10 juillet : Remise à la commission des finances du rapport d’information sur l’optimisation
fiscale des entreprises dans un contexte international

A venir…


Mercredi 17 juillet : Audition de M. Frédéric an Roekeghem, directeur général de la CNAMTS sur les
propositions de l’Assurance maladie sur les charges et les produits pour l’année 2014, par la
commission des affaires sociales.



Mercredi 17 juillet : Audition de M. Martial Bourquin, parlementaire en mission sur l’ordre publics
économique et les relations interentreprises, par la commission des affaires économiques
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LES AGENDAS
DU COTE DU GOUVERNEMENT
Lundi 15 juillet

Mardi 16 juillet

Mercredi 17
juillet

Bernard Cazeneuve

Entretien avec Carole COUVERT, Présidente de la Confédération
française de l'encadrement - Confédération générale des cadres
(CFE-CGC)

Arnaud Montebourg

Entretien avec M. Didier MIGAUD, Premier Président de la Cour des
Comptes,

Michel Sapin

Visio-conférence avec les préfets de région sur la mise en œuvre des
principaux dispositifs de la politique de l’emploi

Geneviève Fioraso

Audition par la Commission "Innovation 2030" en présence d'Anne
Lauvergeon, Présidente de la Commission - Ministère

Fleur Pellerin

Entretien avec Joseph ZORGNIOTTI, président du Conseil supérieur
de l’Ordres des Experts Comptables

Michel Sapin

Audition par la Mission d’évaluation sur la mise en œuvre des
emplois d’avenir

Sous la présidence
du Premier ministre

Comité interministériel à la modernisation de l’action publique
Ce comité devrait notamment faire des arbitrages sur les conclusions
du rapport de Thierry Mandon sur la simplification des relations
administratives et fiscales avec les entreprises.
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DU COTE DU PARLEMENT

Examen d’un rapport d’information sur
l’application de la loi fiscale

Mardi 16 juillet

Commission des finances

Audition de M. Louis Gallois,
commissariat général à
l’investissement, sur le bilan du
programme d’investissement d’avenir
et sur le suivi du pacte pour la
compétitivité de l’industrie française

Commission des affaires
sociales

Audition de M. Frédéric an
Roekeghem, directeur général de la
CNAMTS sur les propositions de
l’Assurance maladie sur les charges et
les produits pour l’année 2014.

Commission des affaires
économiques

Audition de M. Martial Bourquin,
parlementaire en mission sur l’ordre
publics économique et les relations
interentreprises

Mercredi 17 juillet
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LES TRAVAUX DE LA SEMAINE

GOUVERNEMENT
GOUVERNEMENT

Conseil des ministres
Pour consulter l’intégralité du Conseil des ministres du DATE : cliquer ici

COMMUNICATION LA SITUATION ECONOMIQUE ET L’EMPLOI
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social ont présenté une communication relative à la situation économique et l’emploi.
Toutes les enquêtes de conjoncture – Insee, Banque de France, Institut Markit – témoignent d’un raffermissement
graduel de l’économie française. Trois facteurs expliquent cette évolution.
Premièrement, la conjoncture européenne montre de premiers signes, encourageants, de stabilisation même si le
taux de chômage est toujours sur une tendance haussière (12,2 % en mai dans la zone euro). En effet, après six
trimestres consécutifs de contraction, l’activité dans la zone euro devrait s’être stabilisée au 2e trimestre de cette
année et pourrait amorcer une reprise au 2e semestre au vu des dernières enquêtes de conjoncture. Alors que
les tensions financières se sont quelque peu ravivées ces dernières semaines, les institutions de la zone euro,
plus robustes, permettent désormais d’y faire face. La communication de la Banque centrale européenne qui s’est
engagée, lors de la réunion du conseil des gouverneurs de la semaine dernière, à maintenir un environnement de
taux d’intérêt bas pour une période de temps prolongée, a eu un effet stabilisant.
Deuxièmement, l’amélioration du climat des affaires résulte d’une évolution plus favorable de la demande
intérieure. La consommation des ménages, atone ces derniers trimestres, est en effet mieux orientée, comme en
témoigne la progression des immatriculations de véhicules neufs de près de 6 % au 2e trimestre, qui constitue la
plus forte progression depuis début 2011. Le rebond des indices de chiffre d’affaire en avril dans le commerce de
gros et de détail confirme cette légère embellie de la demande intérieure. Enfin, la situation de trésorerie des
entreprises, toujours difficile, s’améliore grâce aux instruments mis en place par le Gouvernement pour soutenir le
financement de la croissance et de la compétitivité des entreprises. Ainsi, à ce jour, l’objectif de 800 M€ assigné à
la Banque publique d’investissement (bpifrance) pour le préfinancement, en 2013, du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) est quasiment atteint (780 M€). Lorsqu’on y ajoute la garantie « renforcement de
la trésorerie », le prêt pour l’innovation, et le préfinancement du crédit d’impôt recherche (CIR), ce sont 1,2 Md€
qui ont été injectés dans l’économie par bpifrance depuis le début de l’année.
Au total, la France devrait avoir renoué avec la croissance dès le 2e trimestre 2013, la Banque de France,
comme l’Insee, anticipant désormais une progression de 0,2 % du PIB. S’il est encore tôt pour y voir le signe
d’une reprise durable, la croissance pourrait cependant se raffermir au cours des prochains mois au vu du
redressement des perspectives personnelles des chefs d’entreprise retracées par les enquêtes de conjoncture.
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Sur le front de l’emploi, la progression du nombre de demandeurs d’emploi a marqué une pause au mois de mai
avec une hausse de seulement +100 en catégorie A et un recul de 3 600 pour l’ensemble des catégories A, B et
C. Cette accalmie, qui n’est pas encore le retournement attendu, est encourageante et vient s’inscrire en
cohérence avec d’autres signaux favorables, tels que la bonne tenue de l’emploi intérimaire depuis octobre et la
légère reprise des embauches en mai.
La mobilisation des outils de la politique de l’emploi se poursuit. 33 000 emplois d’avenir ont été prescrits fin juin
comme attendu. Le contrat de génération se déploie efficacement dans les petites entreprises ; les branches et
les grandes entreprises doivent s’en saisir et négocier des accords dans les prochaines semaines.
Nombre des dispositions de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 sont déjà opérationnelles :
accord de maintien de l’emploi, activité partielle, procédure d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi.
Les partenaires sociaux, représentatifs au niveau interprofessionnel, ont reçu ce lundi le document d’orientation
les invitant à ouvrir une négociation sur « la formation professionnelle pour la sécurisation des personnes et la
compétitivité des entreprises ». Cette négociation devra aboutir d’ici la fin de l’année.
Sans attendre l’issue de cette négociation, les participants sont convenus de la nécessité d’un plan d’action
concerté pour saisir toutes les opportunités d’emploi pour les jeunes et les demandeurs d’emploi. Afin
d’accompagner cette mobilisation, des « formations prioritaires pour l’emploi » seront mises en œuvre dès
septembre pour former 30 000 demandeurs d’emploi supplémentaires d’ici à la fin de l’année.

COMMUNICATION « LE SILENCE DE L’ADMINISTRATION VAUT ACCORD »
Le Premier ministre a présenté une communication sur « le silence de l’administration vaut accord ».
Il s’agit de mettre en œuvre la décision du Président de la République selon laquelle, dans de nombreux
domaines, le silence gardé par l’administration sur une demande vaudra désormais autorisation, et non plus rejet.
Le Gouvernement a engagé la définition d’un ambitieux programme de simplification des normes et des
démarches administratives pour faciliter la vie des citoyens et des entreprises, ainsi que le travail des collectivités
territoriales et des administrations. Il sera présenté au Comité interministériel pour la modernisation de l’action
publique du 17 juillet prochain.
Afin de mieux accompagner les projets de développement publics ou privés, l’un des enjeux essentiels de cette
action de modernisation consiste pour les administrations à donner une meilleure visibilité dans la conduite des
procédures et à accélérer leurs délais de réponse.
Le principe est aujourd’hui qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois, son
silence vaut rejet de la demande.
Il existe certes plusieurs procédures dérogatoires soumises à un régime d’approbation tacite, comme le permet
l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. C’est le cas notamment, dans le domaine de l’urbanisme. Ces procédures demeurent néanmoins
largement minoritaires.
Le Gouvernement décide désormais de faire de la règle de l’accord tacite le principe de droit commun. Par cette
« révolution juridique », il veut inscrire la confiance au cœur de la relation entre les administrations et les citoyens
et entreprises. Il déposera à cette fin un amendement au projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les
relations entre l'administration et les citoyens, qui sera prochainement examiné par le Sénat, afin de modifier en
ce sens la loi du 12 avril 2000.
Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord s’appliquera alors sauf disposition contraire. Les
exceptions devront être justifiées par des exigences constitutionnelles, notamment la nécessité de protéger les
libertés, la santé, l’environnement ou les deniers publics.
Cette importante réforme juridique devra s’accompagner de gains d’efficacité dans le travail des administrations,
qui seront notamment acquis grâce à la définition d’engagements de services et soutenus par la dématérialisation
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des procédures. Un délai d’entrée en vigueur de la réforme sera prévu pour préparer ces transformations dans le
travail administratif.

LA SEMAINE DES MINISTRES
Jean-Marc Ayrault

Entretien avec M. Jérôme Filippini, secrétaire général pour la modernisation de l’action
publique

Michel Sapin

Conseil d’administration de l’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail)

Bernard Cazeneuve

Entretien avec Jean-François ROUBAUD, Président de la Confédération Générale des
Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)
Clôture du colloque du 20ème anniversaire du Club Fiscal des Experts comptables

Geneviève Fioraso

Audition devant la Commission "Innovation 2030" en présence de Mme Anne
Lauvergeon, Présidente de la Commission

Michel Sapin

Signature d’une convention portant sur l’embauche de 500 jeunes en emplois d’avenir

Michèle Delaunay
Marisol Touraine

Journée de concertation sur les retraites avec les partenaires sociaux

Victrin Lurel

Instance de concertation sur la défiscalisation outre-mer

Bernard Cazeneuve

Entretien avec Thierry MANDON, Député de l’Essonne et auteur du rapport sur la
simplification administrative

Marisol Touraine

Journée de concertation sur les retraites avec les partenaires sociaux
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ASSEMBLEE NATIONALE

Les préoccupations des élus
Questions écrites sans réponses
Pénibilité du travail / AT-MP
Question écrite

de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social sur les risques santé au travail développés par des comportements numériques addictifs. « La
position assise que nos ordinateurs ou tablettes nous entraînent à adopter [...] augmente de moitié le risque
de mourir prématurément » résume l'étude menée sur 800 000 personnes par les universités de Leicester et
Loughborough publiée par Huffingtonpost le 29 mai 2013). Elle précise que « pour les seules maladies
cardiovasculaires les risques sont multipliés par 2 et pour le diabète de type 2 par 2,5 ». Selon le
cancérologue français Thierry Bouillet, une activité physique adaptée nous « permet de diminuer de 50 % le
risque de rechute chez des patients atteints du cancer du sein, du côlon et de la prostate ». Rappelons que
les seules maladies incriminées sont la cause du décès de 45 000 de nos concitoyens âgés de 15 à 75 ans et
qu'elles sont les causes premières d'handicap telles la paralysie et la cécité. Dans le monde du travail, ces
risques sont accentués : 34 % des salariés connectés vivent le stress du courriel (universités Glasgow et
Paisley), le stress augmentant les risques cardiovasculaires de 23 % (INSERM). Ces risques évoluent à la
vitesse du numérique : si le premier iphone a été commercialisé en 2007, en 2013 le nombre de lignes
mobiles dépasse celui du nombre de Français (aujourd'hui 73,7 millions de lignes [ARCEP] pour 65,8 millions
de Français [INSEE]). Les atouts du numérique (agrément, efficacité, relationnel nouveau, etc.) développent
en contrepartie insidieusement les comportements addictifs : excès de temps passé derrière l'écran (attractif
ou refuge), dépendances (ex. Infolisme) ou addictions telles celles aux réseaux sociaux ou aux jeux en ligne.
Si une prévention spécifique aux risques des usages du numérique intégrant sa dimension addictive n'est pas
rapidement développée dans le monde du travail, les risques santé vont dangereusement s'accroître. Il lui
demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour développer cette prévention des
risques spécifiques aux usages numériques dans le monde du travail.

Question écrite

de Mme Isabelle Le Callennec ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-etVilaine )

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la
gestion du Fonds national de soutien relatif à la pénibilité. Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité
contribue, sous forme de subventions, au financement d'actions, menées en faveur de la prévention de la
pénibilité. Il semblerait que les crédits peinent à être consommés. Elle demande si quel bilan le
Gouvernement dresse-t-il de la mise en place de ce fonds, et qu'entend-t-il faire en la matière.
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Question écrite

de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'imputabilité du
cancer à l'activité professionnelle. En France, 2,3 millions à 5 millions de travailleurs seraient exposés à des
agents cancérigènes. L'Institut de veille sanitaire (InVS) estime que 4 % à 8,5 % des cancers en France
sont liés à une exposition professionnelle, ce qui représenterait entre 11 000 et 23 000 nouveaux cas par
an. L'amiante est le facteur de risque le mieux connu mais il en existe d'autres tels que les rayonnements
ionisants, le radon, la silice, les métaux ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les
cancers imputables au travail sont reconnus comme des maladies professionnelles donnant droit à
réparation du préjudice subi. Cependant, le lien entre la maladie et l'exposition reste difficile à établir du fait
du temps de latence entre l'exposition et la survenue de la maladie qui est souvent très long (en moyenne
20 à 40 ans). Ainsi, force est de constater une sous-reconnaissance en maladie professionnelle. En effet,
seuls 15 % à 30 % des cancers professionnels seraient actuellement reconnus selon l'INCa ; il s'agit pour
98 % d'entre eux de cancers imputables à l'amiante, au benzène, aux rayonnements ionisants et aux
poussières de bois. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du
Gouvernement en la matière

Question N° :
31671

de Mme Isabelle Le Callennec ( Union pour un Mouvement
Populaire - Ille-et-Vilaine )

Question écrite

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la
prévention de la pénibilité du travail dans les PME. Elle demande si elle peut préciser quelle politique elle
compte mettre en place dans les PME en matière de prévention de la pénibilité du travail, et quel rôle peut
jouer l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).
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Fiscalité des entreprises
Question écrite

de M. Lionel Tardy ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget, sur les modalités de détermination du capital social pris en compte pour le calcul des 10 % visés au
troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. La modification de cet alinéa, par la loi de
financement de la sécurité sociale n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a élargi le dispositif
d'assujettissement des dividendes versés excédant 10 % des capitaux propres de l'entreprise, à l'ensemble
des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l'impôt sur les
sociétés. Concernant les travailleurs non-salariés intégrés au capital par rachat de parts sociales, il souhaite
savoir si doit être prise en compte la valeur nominale ou la valeur d'acquisition des parts acquises.

Question
écrite

de M. Lionel Tardy ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget, sur les modalités de détermination du capital social pris en compte pour le calcul des 10 % visés au
troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. La modification de cet alinéa, par la loi de
financement de la sécurité sociale n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a élargi le dispositif d'assujettissement
des dividendes versés excédant 10 % des capitaux propres de l'entreprise, à l'ensemble des travailleurs
indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Concernant
les augmentations de capital, il souhaite savoir si sont pris en compte uniquement les apports extérieurs en
numéraire ou en nature, ou si peuvent être également pris en compte les comptes courants ou réserves
incorporés au capital.

Question écrite

de M. Lionel Tardy ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget, sur les modalités de détermination du capital social pris en compte pour le calcul des 10 %, visés au
troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. La modification de cet alinéa par la loi de
financement de la sécurité sociale n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a élargi le dispositif
d'assujettissement des dividendes versés excédant 10 % des capitaux propres de l'entreprise, à l'ensemble
des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l'impôt sur les
sociétés. Il souhaite savoir si le capital social pris en compte pour le calcul des 10 % sont les capitaux propres
ou est le capital social stricto sensu à la date de clôture.

SYNCOST
140 rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret
10/26

CICE
de M. Alain Marleix ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal )
de M. Jean-Claude Mathis ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
de M. Alain Chrétien ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
de M. Jean-Charles Taugourdeau ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-etLoire )
Question écrite

de M. Yves Albarello ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
de M. Philippe Armand Martin ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
de M. Maurice Leroy ( Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
de M. Arnaud Robinet ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne
de M. Olivier Dassault ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
de M. Franck Marlin ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )

M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget, sur les limites du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). Afin de bénéficier du CICE, les
entreprises doivent respecter plusieurs obligations déclaratives auprès de l'URSSAF et de l'administration
fiscale, sous format papier. S'ajoute ainsi, un coût pour l'entreprise, en termes de gestion, lié à la justification
de la destination de ce crédit. C'est une véritable « usine à gaz » qui renforce la méfiance des entreprises. Ce
crédit d'impôt n'a aucun impact pour les entreprises n'employant que des salariés à haut niveau de
qualification, rémunérés à plus de 2,5 fois le SMIC. Il ne ralentira donc pas les fuites des cerveaux et l'exil des
jeunes que la France éduque et qui préfèrent partir pour s'assurer un avenir meilleur. Les entreprises se
délocalisent de plus en plus, dans les pays voisins, là où nos jeunes se sont installés, là où les charges et la
réglementation sont moins lourdes, là où les pouvoirs publics les accueillent avec bienveillance. Les
entrepreneurs restent vigilants quant aux contreparties supplémentaires susceptibles d'être exigées par les
pouvoirs publics au cas où ils viendraient à bénéficier de ce dispositif. Pour gérer leur société, les
entrepreneurs ont besoin d'un cadre juridique, fiscal stable et simplifié. C'est en prenant des mesures en ce
sens que les pouvoirs publics retrouveront de la crédibilité et la confiance des créateurs d'emplois et de
richesse. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte simplifier ce crédit d'impôt compétitivité emploi. Il ajoute
qu'en baissant directement les charges des entreprises à hauteur de 30 milliards d'euros comme le préconise
le rapport Gallois, le Gouvernement contribuerait à améliorer les marges des entreprises qui sont les plus
faibles d'Europe.

Question écrite

de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )

M. Guillaume Larrivé interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le bilan des six premiers mois
d'application du dispositif de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Il lui demande de bien
vouloir préciser, pour le département de la Saône-et-Loire : en premier lieu, le nombre d'entreprises ayant
effectivement bénéficié de ce dispositif du 1er janvier au 30 juin 2013 ; en deuxième lieu, le nombre de PME
bénéficiaires ; en troisième lieu, le montant total des crédits ayant ainsi été versés à ces entreprises.
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Questions écrites avec réponses
CICE
Question écrite

de M. Yves Blein ( Socialiste, républicain et citoyen - Rhône )

M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le crédit d'impôt compétitivité
emploi, instauré par l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012. Les dispositions et le champ
d'application du CICE sont précisés dans l'article 244 quater C : « Les organismes mentionnés à l'article 207
peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils
versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes
peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités
exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union
européenne ». Les organismes à but non lucratifs, exonérés de TVA, et non soumis à l'IS (point 5 bis de
l'article 207 du code général des impôts, et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts) pourront donc
bénéficier du CICE. En effet, l'article 244 quater C du code général des impôts prévoit une possibilité
d'application du CICE à l'ensemble des organismes mentionnés à l'article 207, sous réserve que la
Commission européenne, après notification de la France, ait déclaré cette disposition compatible avec le droit
de l'Union européenne. Les organismes de l'économie sociale et solidaire sont majoritairement des employeurs
associatifs privés, qui emploient aujourd'hui plus de 10 % des salariés de France. Ils attendent de savoir si le
CICE leur est applicable. En conséquence, il souhaiterait savoir si la France a notifié cette disposition auprès
de la Commission européenne et ce qu'il en est de sa compatibilité au regard du droit européen.

TEXTE DE LA REPONSE
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) constitue un instrument qui permettra d'alléger le coût
du travail à hauteur de 20 Mds€ par an en régime de croisière, pour relancer l'investissement et stimuler la
création d'emplois. Sa mise en place constitue un engagement fort du Gouvernement. L'extension de ce crédit
d'impôt aux salariés de certains organismes et structures du secteur lucratif exonéré d'impôt sur les sociétés
(article 207 du code général des impôts), a été introduite pour rétablir l'égalité de traitement entre des secteurs
d'activité marchands, confrontés aux mêmes impératifs de compétitivité. Cette extension est toutefois
subordonnée à l'avis de la Commission européenne sur sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne.
Par lettre en date du 19 avril 2013, le ministre de l'économie et des finances, a sollicité l'autorisation de la
Commission européenne sur cette mesure. La décision de la Commission n'est pas encore connue à ce jour.
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La semaine des députés


Examen du texte issu de la CMP sur le projet de loi Enseignement supérieur et recherche
(Séance, Mardi 9 juillet 2013)





Audition de Marisol Touraine et de Bernard Cazeneuve sur l’application des lois de finances pour
2013 (commission des affaires sociales, mardi 9 juillet)




Pour consulter le compte-rendu complet : cliquer ici
Pour consulter le texte adopté : cliquer ici

Le texte du compte-rendu n’est pas encore disponible

Rapport d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international
(commission des finances, Mercredi 10 juillet 2013)
M. Pierre-Alain Muet, président. Mes chers collègues, nous examinons, au cours de cette dernière
réunion de la journée, le rapport d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un
contexte international.

Cette mission est présidée par Éric Woerth et j’en suis le rapporteur. Ses membres sont MM. Pascal
Cherki, Charles de Courson, Mmes Marie-Christine Dalloz et Annick Girardin, M. Nicolas Sansu et
Mme Eva Sas. Notre Commission a décidé de créer cette mission le 27 février dernier, et ses
membres ont choisi de conclure leurs travaux avant la réunion du G20 prévue du 18 au 20 juillet
prochain, au cours duquel le sujet de l’optimisation sera notamment abordé.
Je vais donner la parole au président de la mission afin qu’il expose la manière dont nous avons
travaillé.
M. Éric Woerth. Nous avons beaucoup auditionné – plus de 100 personnes, en France comme à
l’étranger – car le sujet est techniquement complexe. Nous nous sommes rendus à Washington et à La
Haye, et le rapporteur a également profité d’un déplacement du Bureau de notre Commission pour
échanger avec des membres du Bundestag et des représentants de l’administration fiscale à Berlin.

Le sujet de l’optimisation a été « défriché » par un rapport de l’Organisation de coopération et de
développement économiques – OCDE – qui constitue une sorte de travail fondateur : il s’agit du
rapport dit BEPS, l’acronyme anglais pour Base Erosion and Profit Shifting, traduit en français par
« Lutter contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices ». Il formule le constat d’une
érosion mondiale des bases fiscales de l’impôt des sociétés et dresse des perspectives visant à
apporter prochainement des solutions à cette problématique, solutions qui seront nécessairement le
fruit d’une coopération internationale.
De nombreux Parlements étrangers se sont également saisis du sujet. On peut notamment citer le
Congrès américain qui mène des travaux de cette nature, ou encore le Parlement britannique.
Certaines entreprises ont en effet récemment défrayé la chronique, telles que Google, Apple ou encore
Starbucks.
Nous avons reçu de nombreuses entreprises françaises opérant dans tous les secteurs, afin de
déterminer si le phénomène avait une réalité pour notre pays. Nous avons également auditionné des
acteurs de l’économie numérique dont l’activité provoque une érosion d’autant plus importante des
bases fiscales qu’ils manient des actifs immatériels, plus propices à l’optimisation. Nous avons par
ailleurs échangé avec les auteurs de différents rapports élaborés sur le sujet : nos collègues Sénateurs
– M. Philippe Marini, Président de la commission des Finances, et M. Yvon Collin – ainsi que
MM. Pierre Collin et Nicolas Colin, auteurs d’un rapport remarqué sur l’économie numérique.
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Notre sujet ne concerne pas la fraude mais la planification fiscale dite « agressive », c’est-à-dire
l’utilisation de tous les « trous » qui existent dans les conventions fiscales bilatérales, dans les
législations nationales, le recours aux paradis fiscaux et aux juridictions non coopératives, en somme
toutes les pratiques qui permettent aux entreprises de minimiser leur impôt.
Nous avons formulé un certain nombre de propositions qui font suite à une partie descriptive,
essentielle pour la bonne compréhension d’un sujet aussi complexe. Nous avons en effet tenté de
cerner le problème de la manière la plus exhaustive possible en tenant compte des rapports existants,
et en apportant notre propre contribution à la réflexion. La mission a formulé plus d’une vingtaine de
propositions. Vous comprendrez qu’elles sont d’abord de nature internationale car les solutions à
apporter au problème de l’optimisation sont à rechercher avant tout dans un cadre multilatéral, sur le
plan européen comme international. D’autres propositions très concrètes sont en outre envisageables
dans le cadre national. Je cède maintenant la parole à notre rapporteur pour présenter plus en détail
nos travaux.
M. Pierre-Alain Muet. Le rapport comprend en effet une partie descriptive, nécessaire à la
compréhension des propositions que nous formulons. Comme l’a rappelé Éric Woerth, l’optimisation
fiscale c’est l’utilisation des moyens légaux pour réduire son impôt. Elle se distingue de la fraude
fiscale – qui est la violation de la lettre de la loi –, et de l’évasion fiscale – qui est le contournement
volontaire de l’esprit de la loi et, in fine, de la norme elle-même. Toutefois, lorsque l’on analyse les
stratégies fiscales de certaines entreprises multinationales qui utilisent les failles des législations
nationales et les subtilités des conventions fiscales pour s’affranchir de l’impôt sur les sociétés dans un
grand nombre de pays où elles devraient normalement le payer, l’optimisation n’est plus très éloignée
de l’évasion fiscale à grande échelle. C’est cette optimisation fiscale « agressive » qui fait l’objet du
présent rapport.
Les pratiques d’optimisation reposent toute, en dernière analyse, sur un schéma très simple qui
consiste à loger un maximum de charges – déductibles de l’impôt – dans un État à forte fiscalité ; et de
transférer un maximum de produits dans un État à fiscalité faible. Il s’agit ainsi de minorer le plus
possible l’impôt sur les sociétés dans l’État le plus taxateur, et d’assurer l’imposition des bénéfices la
moins élevée possible dans l’État le plus clément fiscalement, ce qui est encore plus intéressant – du
point de vue du contribuable – lorsque cet État est un paradis fiscal.
Les principaux mécanismes d’optimisation peuvent être regroupés en quelques grandes familles. La
plus connue, et sans doute la plus importante, concerne les prix de transfert, ces échanges intragroupe
représentant environ 60 % des échanges mondiaux. Ils sont soumis au principe de pleine concurrence,
dégagé par l’OCDE, et qui sert de référence à l’administration fiscale lorsqu’elle opère des contrôles
relatifs à la détermination de ces prix de transfert afin de s’assurer qu’ils n’ont pas été
intentionnellement faussés. Elle opère alors une comparaison entre le prix déterminé entre les
entreprises du groupe, et le prix qui aurait été pratiqué entre deux entreprises non liées, au sein d’un
marché pleinement concurrentiel. Ce principe s’avère bien adapté pour des transactions
« classiques », faisant intervenir des actifs corporels par exemple ; il atteint ses limites dès lors que les
échanges intragroupe concernent des actifs immatériels, telles les marques. L’optimisation s’effectue
alors via le versement de redevances entre les sociétés liées, dont le montant est survalorisé ou sousvalorisé en fonction de l’État de destination du flux.
L’optimisation peut également s’effectuer par le recours à d’habiles stratégies de financement. Les
intérêts financiers, contrairement aux dividendes versés, sont généralement déductibles de l’impôt sur
les sociétés. Une entreprise aura donc rationnellement intérêt à se financer par l’emprunt plutôt que
par augmentation de son capital, et ce d’autant plus qu’elle est implantée dans un État à fiscalité forte.
Cette stratégie peut encore être affinée via le recours aux produits dits hybrides qui permettent une
double non-imposition du même flux. Ainsi, une mère implantée dans un État à fiscalité faible pourra
consentir un prêt à une fille implantée dans un État à fiscalité forte. Celle-ci déduira les intérêts de son
assiette taxable afin de minorer, voire d’annuler, son impôt. Les intérêts seront ensuite considérés
comme des dividendes par la législation de l’État de la mère, et donc rapatriables en franchise ou
quasi franchise d’impôt en application du régime mère-fille.
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L’optimisation peut également être fondée sur des stratégies d’organisation de l’entreprise. Le régime
mère-fille, pour reprendre cet exemple, en constitue une illustration simple et courante : il permet de
faire remonter au niveau de la mère les dividendes versés par la fille en franchise ou quasi franchise
d’impôt, le droit fiscal français exigeant la réintégration à l’assiette de la mère d’une quote-part égale à
5 % des versements. Ce dispositif est d’autant plus intéressant, du point de vue du contribuable, que la
mère est opportunément implantée dans un État à fiscalité faible. Le régime néerlandais dit de
« participation-exemption » est encore plus attractif puisqu’il permet une exonération totale d’impôt sur
les sociétés pour les dividendes qu’une holding reçoit de ses filiales, la même exonération étant prévue
pour les plus-values de cession de titres de participation. Les entreprises peuvent également créer des
filiales dans des « États tunnels » dont les conventions fiscales favorables qui les lient à d’autres États
permettent le contournement de l’impôt - notamment les retenues à la source. Il est également
possible de recourir à des entités dites hybrides, dont le statut au regard de la fiscalité – transparent ou
opaque – varie en fonction des législations nationales. L’entreprise Google a recouru à de telles
entités, ainsi que je vous l’exposerai dans quelques minutes. Il est enfin possible à un groupe de
mener une réorganisation d’entreprises, ou business restructuring, laquelle peut notamment consister
à transformer des filiales auparavant distributeurs ou fabricants de plein exercice en simples
commissionnaire ou façonniers. Des entreprises industrielles y recourent. Les profits, antérieurement
réalisés et imposés dans les États de ces filiales, sont désormais directement imputés à la mère,
Des dispositifs particulièrement agressifs peuvent aboutir à une double non-imposition d’un même flux.
Le phénomène est tristement ironique dans la mesure où les conventions fiscales ont précisément été
conclues pour éviter la double imposition. Or aujourd’hui, elles sont utilisées par des entreprises
multinationales afin d’aboutir à une double non taxation. Cette pratique est connue sous le nom
de treaty shopping. Par exemple, un groupe qui souhaiterait éviter la retenue à la source prévue par la
convention fiscale liant les États A et B sur les flux opérés en ces États fera transiter lesdits flux par un
État C dit « État tunnel » dont la convention fiscale ne prévoit aucune retenue à la source en direction
de A et B. Ainsi, un flux quittant la France pour les Bermudes fera l’objet d’une retenue à la source au
taux de 33,1/3 %. Mais d’autres États, comme les Pays-Bas, ne soumettent de telles transactions à
aucun prélèvement. Le flux qui quitte la France pour les Pays-Bas ne sera soumis à aucune retenue à
la source car il s’agit d’un flux intra-communautaire. Il pourra ensuite être remonté aux Bermudes en
franchise d’impôt en application de la législation néerlandaise.

Le recours aux produits hybrides – notamment les titres considérés comme un titre de dette en A et
comme un titre de participation en B – permet également une double non-imposition du même flux,
ainsi que je l’ai précédemment expliqué.
Nous avons évidemment analysé la stratégie fiscale de Google, qui a été largement médiatisée. Le
schéma mis en place par la société utilise notamment à la fois un État tunnel, certaines particularités
de la législation américaine qui permettent de loger les profits dans des paradis fiscaux en attente de
rapatriement – système dit check the box –, et une entreprise hybride.
Dans ce schéma la première filiale établie en Irlande, Google Ireland Ltd, établit les factures des clients
français et reçoit leurs paiements. La seconde société établie en Irlande, Google Ireland Holdings, est,
en dépit de son nom et de sa situation géographique, une société de droit bermudien car son équipe
dirigeante et son conseil d’administration se réunissent aux Bermudes.
Pour faire passer les profits de la première société irlandaise à la seconde sans subir de retenue à la
source, une autre société est nécessaire. Celle-ci, Google Netherlands BV, est établie aux Pays-Bas et
sa seule fonction est de recevoir la redevance de Google Ireland Ltd pour la reverser en quasi-totalité
– le chiffre de 99,8 % est souvent évoqué – à Google Ireland Holdings. Le profit ainsi accumulé ne
remonte pas aux États-Unis car cette dernière société est considérée comme transparente au regard
du droit fiscal américain. De fait, Google parvient à n’acquitter qu’un impôt minime dans chacun de ses
pays d’implantation, sans commune mesure avec l’importance de son activité économique. Ce schéma
est utilisé, à quelques nuances près, par d’autres entreprises du numérique et aboutit parfois à des
situations aberrantes. Lorsque la société Apple, qui dispose de 102 milliards de dollars en attente de
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rapatriement, a dû verser des dividendes pour rémunérer ses actionnaires, elle a préféré s’endetter en
empruntant quelque 17 milliards de dollars sur le marché pour éviter un retour des sommes
correspondantes aux États-Unis, où elles auraient été taxées à 35 %. Selon certaines études,
également citées par l’administration fiscale américaine lors de notre déplacement à Washington, on
estime à 1 700 milliards de dollars le montant des profits de multinationales américaines en attente de
rapatriement offshore.
De tels phénomènes prouvent la réalité de l’optimisation fiscale agressive, quand bien même celle-ci
reste difficile à quantifier. En France, et même s’il convient de relayer de tels chiffres avec prudence,
des analyses estiment ainsi que les cinq grandes entreprises du numériques communément
dénommées GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft – représenteraient un chiffre
d’affaires estimé consolidé de plus de 8 milliards d’euros et qu’elles auraient dû payer, en 2011, près
de 830 millions d’euros si leurs activités avaient effectivement été taxées sur notre territoire, en
l’absence de toute pratique d’optimisation. En fait, ces sociétés n’auraient acquitté que 37 millions
d’euros environ d’impôt cette même année.
Face à cette situation, eu égard à l’inadaptation de l’impôt sur les sociétés à la réalité de l’économie
numérique, il serait tentant de recourir à des taxes spécifiques à ce secteur. Telle est la position du
Président de la commission des Finances du Sénat, avec des taxes sur la publicité en ligne, ou sur le
commerce électronique. Toutefois, en réalité, ces « taxes Google » et autres « taxes Amazon »
semblent « rater leur cible » et se transformeraient en « taxe Pages Jaunes » et « taxes La Redoute »,
entreprises qui acquittent leur impôt sur les sociétés en France.
À notre sens, le vrai problème n’est pas l’existence des entreprises du numérique mais le fait que dans
un univers mondialisé il soit possible d’utiliser les failles des législations pour éluder l’impôt.
L’entreprise Starbucks, qui dispose d’installations fixes, physiques, parvient à minorer son impôt en
utilisant simplement le mécanisme de prix de transfert et des redevances.
La vraie question est la suivante : peut-on reconstituer un impôt sur les sociétés qui ait un sens ? Car
l’impôt sur les sociétés est, de tous les prélèvements qui touchent les entreprises, le plus intelligent. En
effet, il porte sur les résultats, ce qui signifie que lorsque l’entreprise a des difficultés, qu’elle ne réalise
pas de profit, elle n’est pas imposée. On se trouve alors face à un paradoxe qui veut que l’impôt le plus
pertinent d’un point de vue économique est le plus facile à éluder et à faire disparaître dans des
paradis fiscaux. Le vrai sujet est : comment retrouver une base fiscale ? Telle est la logique que nous
avons retenue dans ce rapport. Plutôt que de recourir à des impositions alternatives qui ne sont pas
pleinement satisfaisantes, il faut chercher à rétablir le pouvoir d’imposition de chaque État au titre de
l’impôt sur les sociétés. Pour ce faire nous avançons un certain nombre de propositions, 22 pour être
précis.
Les premières visent à adapter le droit fiscal international. Nous ne méconnaissons pas l’ampleur de la
tâche, il s’agira d’un travail de longue haleine puisqu’il existe quelque 3 000 conventions fiscales
bilatérales. Leur renégociation doit être soutenue par notre pays car elles ne sont plus adaptées à la
réalité économique actuelle – proposition n° 11. Je me permets une petite digression. L’OCDE évoque
parfois l’idée d’une convention multilatérale, tout en étant pleinement consciente des obstacles
auxquels une telle initiative – solution idéale dans l’absolu – se heurterait. Dans le cadre de la
renégociation des conventions bilatérales, il conviendrait de promouvoir le concept d’établissement
stable virtuel – proposition n° 12. Il conviendrait également de prévoir dans ces conventions une «
clause de sauvegarde fiscale », tendant à s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un
État membre soit bien imposé dans l’État de la source – proposition n° 13. Une telle recommandation,
qui vise à éviter les cas de double non-imposition, figurera à trois reprises dans notre liste de
propositions : au niveau international, européen, et national.
La lutte contre l’optimisation fiscale agressive peut également être menée à l’échelle européenne. Il
s'agit d’encourager les initiatives de la Commission européenne tendant à réformer les directives
relatives aux revenus passifs afin de s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un État
membre soit bien imposé dans l’État de la source – proposition n° 14. À titre d’exemple, à l’heure
actuelle, la directive dite « intérêts et redevances » ne conditionne pas l’exonération d’un élément de
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revenu dans l’État source à l’imposition de ce même élément dans l’État destinataire. Il serait en outre
intéressant de lancer une réflexion avec nos principaux partenaires européens sur une harmonisation
des bases de l’impôt sur les sociétés, pouvant déboucher sur une coopération renforcée en lien avec
la mise en œuvre d’ACCIS – proposition n° 15. Dans l’attente d’une éventuelle généralisation d’ACCIS
à l’ensemble des activités, il faudrait envisager sa mise en œuvre obligatoire pour les entreprises de
l’économie numérique – proposition n° 16. Je rappelle qu’ACCIS a vocation à définir, au niveau
européen, une assiette commune consolidée à l’impôt sur les sociétés, assiette qui serait ensuite
répartie entre les États membres sur la base de critères économiques : un tiers pour les
immobilisations corporelles, un tiers pour le chiffre d’affaires hors opérations intragroupe, et un tiers
pour la main d’œuvre. Le défaut du projet ACCIS est qu’il est optionnel. Les entreprises qui choisiraient
d’y recourir le feraient – et c’est normal de leur point de vue – parce qu’elles y trouveraient un intérêt
fiscal. Son application obligatoire au secteur du numérique permettrait de résoudre certains problèmes
actuels. Pour reprendre l’exemple de Google, et dans l’hypothèse où l’on parviendrait à limiter voire
annuler les transferts à destination des paradis fiscaux, ACCIS permettrait de répartir les bénéfices –
concentrés en Irlande – entre les différents États membres, à proportion de l’activité réalisée sur leurs
territoires respectifs. Dernière proposition au niveau européen, nous recommandons de promouvoir
une définition européenne des États et territoires non coopératifs – proposition n° 17.
Les propositions nationales sont les plus nombreuses. L’encadrement des pratiques d’optimisation
passe d’abord par une adaptation de la procédure d’abus de droit. Il s’agirait de renforcer la portée de
l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit
n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’atténuer ou d’éluder les charges
fiscales que le contribuable aurait normalement supportées – proposition n° 1. En effet, à l’heure
actuelle, il peut être assez aisé pour l’entreprise d’opposer à l’administration ne serait-ce qu’un seul
argument de caractère non fiscal, même ténu, à l’appui de l’acte contesté pour lui permettre
d’échapper à la procédure d’abus de droit.
S’agissant des charges déductibles il conviendrait de modifier l’article 238 A du code général des
impôts afin d’aligner les conditions de déductibilité des charges logées dans des États à fiscalité
privilégiée sur celles, plus exigeantes, des charges logées dans des États et territoires non coopératifs
– proposition n° 7, d’autant que la liste regroupant ces derniers s’amenuise d’année en année.

Concernant les prix de transfert, nous avons retenu plusieurs propositions formulées par l’Inspection
générale des finances. Nous avons toutefois écarté celle consistant à traduire dans la loi le principe de
pleine concurrence puisque la jurisprudence administrative suffit à l’exercice efficace du contrôle fiscal
en la matière. En revanche, il faudrait modifier l’article 57 du code général des impôts afin de
supprimer la condition de dépendance ou de contrôle lorsque les transactions s’effectuent avec des
entreprises établies dans des États et territoires non coopératifs – proposition n° 2. Il conviendrait par
ailleurs de prévoir la mise à disposition de la comptabilité analytique et consolidée des entreprises
soumises à l’obligation de documentation des prix de transfert en application de l’article L. 13 AA du
livre des procédures fiscales – proposition n° 3. La mission préconise également la suppression du
caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure
amiable prévue dans les contrôles de prix de transfert – proposition n° 4, suspension qui n’est en
vigueur dans aucun des pays faisant l’objet d’une analyse par l’Inspection générale des finances. Nous
recommandons aussi de délier la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence
d’une rectification – proposition n° 5. En effet, en l’état du droit, l’administration fiscale n’applique
aucune pénalité de la sorte lorsqu’elle n’opère pas de rectification in fine alors même que le
manquement à l’obligation documentaire peut expliquer l’absence de rectification, faute d’informations
suffisantes à la disposition de l’administration.
Enfin, nous proposons, dans certaines situations « à risque », notamment le business restructuring, de
faire peser sur le contribuable la charge de prouver le caractère normal des prix de transfert –
proposition n° 6. Une telle mesure serait particulièrement utile à l’administration fiscale.
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S’agissant des produits et entités hybrides, nous proposons deux mesures. Il faut envisager
l’instauration de mesures visant à empêcher la déduction ou l’exonération en France d’un flux ou
produit déjà déduit ou exonéré dans un autre État – produits dits « hybrides »
– proposition n° 8. Il convient également de réfléchir à l’instauration de mesures visant à empêcher une
entreprise de tirer un bénéfice fiscal résultant d’une différence de qualification juridique de son statut
dans deux États différents – entités dites « hybrides »– proposition n° 9.
Une autre série de mesures vise à renforcer l’information de l’administration fiscale et la sécurité
juridique du contribuable. Nous proposons, au terme d’une démarche concertée, de rendre obligatoire
la communication préalable à l’administration fiscale des schémas d’optimisation procurant un
avantage fiscal substantiel, et de promouvoir parallèlement un recours plus fréquent à la procédure de
rescrit – proposition n° 10. De tels dispositifs existent aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous
préconisons également de favoriser la transmission à l’administration fiscale française des ruling
sbénéficiant, dans d’autres États, à des entités françaises – têtes de groupe ou filiales – proposition
n° 18. Enfin, il s’agirait de généraliser au sein de l’Union européenne la « transparence pays par
pays », puis de promouvoir auprès des États non membres de l’Union européenne l’adoption d’une
règle similaire – proposition n° 19.
Nos trois dernières propositions entendent promouvoir le civisme fiscal des entreprises privées et
publiques, tout d’abord en élargissant le champ de la responsabilité sociétale et environnementale des
entreprises aux conséquences fiscales de leurs activités et de leurs stratégies – proposition n° 20. Par
ailleurs, il convient que l’État prenne en compte le civisme fiscal dans la gestion de ses participations –
proposition n° 21. À cet égard, l’audition de l’Agence des participations de l’État – l’APE – avait été
éclairante, l’APE ne se souciant pas fondamentalement des pratiques d’optimisation des entreprises
dans lesquelles l’État détient des participations. Une telle affirmation est assez surprenante puisqu’on
peut considérer à bon droit que l’État ne peut pas totalement se désintéresser du civisme fiscal des
entreprises dont il est actionnaire. Enfin, il pourrait être utile de suggérer à la Cour des comptes de
prévoir l’inclusion d’un développement spécifique sur le civisme fiscal dans ses rapports de contrôle
sur la gestion des entreprises publiques – proposition n° 22.
Pour conclure, le rétablissement d’une imposition « normale » des profits des entreprises
multinationales est un sujet essentiel. Autrement, la charge fiscale se reporte sur les facteurs de
production les moins mobiles – le travail – ou les contribuables moins bien outillés pour tirer profit des
subtilités fiscales – les très petites et les petites et moyennes entreprises, qui n’ont pas les facultés
d’optimisation des grandes entreprises. Poussée à l’extrême, l’optimisation fiscale contrevient au
principe d’égalité devant l’impôt consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, qui commande que la charge fiscale soit répartie en fonction des facultés
contributives de chacun. C’est pourquoi le sujet nous paraît mériter la plus grande attention, à l’échelle
nationale, européenne et internationale.
M. Eric Woerth. Je souhaitais apporter un complément quant à la manière dont la mission a conduit
ses travaux. À plusieurs reprises, il a été difficile d’échanger avec les entreprises du numérique. Nous
avons certes auditionné, entre autres, les représentants de Google et d’Amazon, mais des sociétés
comme Apple ou Facebook n’ont pas souhaité répondre à notre sollicitation. Par ailleurs, les sociétés
qui ont répondu favorablement à notre demande d’audition étaient plus souvent représentées par des
chargés de relations institutionnelles que par des fiscalistes, ce qui n’a pas facilité les échanges par
nature techniques. Ikea, société plus « traditionnelle » pour son domaine d’activité, n’a pas non plus
souhaité coopérer avec la mission.
M. Christian Eckert, Rapporteur général. Je voudrais saluer le travail effectué, qui nous donne une
feuille de route avec des propositions claires, dont certaines doivent prospérer aux niveaux
international et européen et doivent donc être soutenues au niveau idoine. Je souhaiterais insister sur
quelques points que nous avons déjà évoqués au sein de cette Commission, soit suite à des contrôles
que j’ai effectués en tant que Rapporteur général – je ne cache pas que j’ai pu consulter le dossier
fiscal d’Arcelor Mittal –, soit à l’occasion d’auditions menées avec le Président Carrez dans le cadre
d’une autre mission d’information davantage centrée sur la fraude fiscale des particuliers, mais au
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cours de laquelle nous « dérapons » parfois, dans certaines auditions, avec intérêt dans le champ des
entreprises.
En écho à votre proposition n° 18, je voudrais évoquer la question des rulings. J’avais cru initialement
que ceux-ci s’apparentaient à nos rescrits. En réalité, alors que nos rescrits s’inscrivent toujours dans
une optique d’égalité des contribuables devant l’impôt avec une interprétation de la législation, valable
pour tous et permettant d’éviter les contentieux, à la lumière d’un cas d’espèce,
les rulings« dégénèrent » parfois en règlements au cas par cas dans une négociation entre les
pouvoirs publics qui cherchent à attirer les entreprises en échange de décisions administratives
préalables favorables. Vous proposez de favoriser la transmission des rulings à l’administration
fiscale ; je serais tenté de rendre une telle transmission obligatoire au sein de l’Union européenne !
Quelques observations sur la proposition n° 4, qui s’inspire d’exemples réels. Lorsque les entreprises
s’opposent à l’administration fiscale en matière de prix de transfert, elles demandent à mettre en
général en œuvre la procédure dite amiable qui implique un certain nombre de délais et de lourdeurs,
avec l’intervention de nombreux avocats fiscalistes qui tentent de justifier le niveau des prix de transfert
retenu par lesdites entreprises. Vous avez parfaitement raison de proposer la suppression du
caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de cette
procédure amiable.
Concernant les conventions internationales, on marche sur la tête ! Vous avez parfaitement démontré
que leur utilisation à des fins d’optimisation peut aboutir à des cas de double non-imposition, à rebours
de leur raison d’être initiale.
Nous avons évoqué ce matin les échanges d’informations entre États, prévus par des conventions
bilatérales. Il faut aller bien au-delà, et les propositions que vous formulez sont extrêmement
intéressantes.
Mme Sandrine Mazetier. Je souhaiterais saluer à mon tour ce rapport très complet et précis, et poser
quelques questions. Pourquoi limiter ACCIS au seul secteur numérique et pourquoi ne pas retenir par
ailleurs une taxation particulière de ce secteur ? Je pense notamment à l’une des propositions du
rapport dit Collin et Colin sur la taxation des données numériques, notamment produites par les
utilisateurs européens et exploitées aux États-Unis. Je constate que vous ne formulez pas de
proposition tendant à modifier le seuil – actuellement établi à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires –
à partir duquel les entreprises sont tenues de documenter leurs prix de transfert. Pourrait-on envisager
d’abaisser ce seuil ? Je suis très favorable à la proposition relative à la transmission de la comptabilité
analytique, mais cette notion est difficile à définir juridiquement. Il s’agit d’une excellente proposition,
mais le concept est assez peu connu de notre droit puisqu’il n’apparaît qu’à une reprise dans le code
général des impôts. Nous avons rencontré le même problème à l’occasion du projet de loi relatif à la
fraude fiscale concernant la déclaration des schémas d’optimisation fiscale, lesquels semblent très
difficiles à caractériser juridiquement. Avez-vous pu dépasser ces blocages ? En tout état de cause, je
suis tout à fait favorable à la publication du rapport et à la traduction de ses préconisations dès le
prochain projet de loi de finances.
M. Laurent Grandguillaume. Je tiens tout d’abord à remercier le rapporteur, le président et les
membres de la mission pour la qualité de ce rapport très complet. Je m’étais également exprimé, il y a
quelques mois, sur la question des entreprises dont l’État est actionnaire et qui ont créé
des holdings notamment aux Pays-Bas. Je vous félicite pour les propositions n° 20 à 22, qui apportent
une réponse à ce problème. Comme vous l’écrivez très justement, l’État ne peut pas être
schizophrène : il doit vérifier quelle est la stratégie fiscale des entreprises dans lesquelles il détient des
participations. Plusieurs institutions pourraient être utilement mobilisées, telles que la Cour des
comptes et l’Agence des participations de l’État, dont le rôle devrait sans doute évoluer pour
davantage prendre en compte cette problématique. J’espère que notre Commission saura dépasser
ses clivages partisans pour que ces propositions trouvent une traduction concrète.
M. Pascal Cherki. Comme mes collègues et en tant que membre de la mission, je voudrais vous
remercier pour ce rapport qui bat en brèche certaines idées reçues. Certaines propositions s’inscrivent
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dans le long terme et s’apparentent davantage à des recommandations pour nos gouvernants ou pour
les Parlements étrangers – je pense à la renégociation des conventions fiscales. D’autres sont plus
opérationnelles et peuvent être traduites assez rapidement dans notre ordre juridique national. La
proposition n° 1 sur l’abus de droit est assez audacieuse. À l’heure actuelle, seuls sont constitutifs
d’abus de droit les actes – fictifs ou contraires à l’intention du législateur – dont le but est
exclusivement d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale. L’administration fiscale éprouve donc parfois
des difficultés à démontrer l’abus de droit. En proposant de renforcer la portée de cette procédure en
visant les actes à visée « principalement » fiscale, on donnera davantage de moyens à l’administration
fiscale en termes de contrôle, mais cela se traduira également par un changement de comportement
des entreprises. Car le but de ces mesures n’est pas simplement de multiplier les contentieux fiscaux à
l’égard des entreprises, mais également de modifier l’attitude de celles-ci lorsqu’elles constateront que
l’administration fiscale est mieux armée qu’auparavant. La proposition de modification de l’article 238 A
du code général des impôts relatif au régime de déductibilité des charges logées dans des États à
fiscalité privilégiée va également dans le bon sens. S’agissant des prix de transferts, beaucoup de
propositions sont très intéressantes et j’espère qu’elles se traduiront par des amendements de la
commission des Finances dans le cadre du prochain projet de loi de finances, car elles permettraient
de faire évoluer notre droit à très court terme. Les comportements des entreprises changent
rapidement, et le droit doit s’adapter.
Mme Eva Sas. Je joins ma voix à celle de mes collègues pour ce travail très complet et très éclairant
sur l’optimisation fiscale. Les exemples que vous retenez concernent principalement des grands
entreprises américaines, ce qui pourrait laisser penser que les entreprises françaises ne recourent que
marginalement à l’optimisation. Pourtant, les filiales des banques françaises implantées dans les
paradis fiscaux doivent bien servir à quelque chose… Le phénomène d’optimisation est-il
essentiellement le fait de firmes américaines ou concerne-t-il aussi les entreprises françaises ? Ma
deuxième question a trait à la transparence pays par pays. Nous avons adopté le reporting pays par
pays pour les banques dans le cadre du projet de loi bancaire en cours de navette, ne peut-on pas
l’élargir aux entreprises multinationales ? Enfin, vous recommandez de prendre en compte le civisme
fiscal dans la gestion des participations de l’État, ce que je soutiens. Pourrait-on également en faire
une condition du versement de subventions publiques à une entreprise ? Je pense notamment au cas
d’Amazon, récemment évoqué dans les médias.
M. Christophe Castaner. À mon tour je souhaiterais vous dire le plaisir de vous entendre et de vous
lire sur ce sujet majeur. Certaines propositions peuvent s’analyser comme des mesures de rendement
fiscal, ce qui nous intéresse toujours au sein de cette Commission. Mais au-delà de cet aspect il s’agit
de mesures réjouissantes d’un point de vue politique, ce qui est rarement le cas, puisqu’elles renvoient
au principe d’égalité devant l’impôt et de souveraineté de l’État. Je voudrais revenir sur la simplicité
convaincante de certaines de vos propositions. La proposition n° 1 relative à l’abus de droit sera non
seulement efficace mais apparaîtra aussi comme un soutien à notre administration fiscale qui a besoin
de ce message fort. La proposition n° 6 est également intéressante, même si elle devra bien entendu
être précisée, car elle permettra de mieux encadrer les opérations « à risque » et d’éviter les
détournements que vous avez évoqués et que la presse n’a pas manqué de souligner. Enfin sur la
question du reporting, débattue dans le cadre du projet de loi de séparation et de régulation des
activités bancaires comme au G20, je rejoins notre collègue Eva Sas dans sa volonté d’élargir, au-delà
du seul secteur bancaire, les obligations de transparence à toutes les grandes entreprises. Une telle
initiative pourrait se traduire dans le cadre d’un accord européen.
M. Thomas Thévenoud. Je vous félicite également pour la qualité de ce rapport. Selon vous, quelle
serait la première mesure à mettre en œuvre dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, qui
pourrait faire l’objet d’un accord entre le président et le rapporteur de la mission, et donc être portée
très largement au titre de la commission des Finances ?
M. Éric Alauzet. Je vais arrêter les félicitations, qui vont être trop lourdes à porter ! Je me réjouirai
lorsque l’on aura traduit ces belles propositions dans la loi et que l’on aura vérifié leur efficacité. Je
ressens la gravité du sujet et l’absolue nécessité de répondre à ce défi. Sinon, nos économies, nos
finances publiques seront compromises et, à terme, c’est la démocratie qui est en jeu. Mes propos
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paraissent peut-être un peu grandiloquents, mais j’en suis persuadé. Dans le cas d’Apple, l’ironie du
sort est que même l’Irlande qui a abaissé ses taux d’imposition ne récolte presque pas d’impôt, ce qui
est un beau pied de nez aux États qui ont joué la concurrence fiscale à outrance. Cela signifie peutêtre qu’ils seront plus coopératifs pour régler la question des paradis fiscaux, mais la concurrence
fiscale reste un autre chantier majeur auquel il faut s’attaquer. Dans le cadre du projet de loi relatif à
relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, notre
groupe politique avait formulé des propositions relatives à la transparence vis-à-vis des comités
d’entreprise. Une telle mesure pourrait-elle trouver sa place parmi vos propositions ?
M. Pierre-Alain Muet. Monsieur le Rapporteur général, vous avez évoqué les rulings luxembourgeois.
D’autre pays, comme les Pays-Bas, où nous nous sommes rendus, les pratiquent également.
L’administration fiscale néerlandaise nous a assuré qu’un tel dialogue avec les entreprises était très
utile et permettait de mieux suivre leur activité. Il est vrai toutefois que ce type de pratiques peut parfois
aboutir à un moindre degré d’exigence de la part de l’administration, notamment en termes de contrôle.
La proposition n° 4 me semble effectivement très importante à mettre en œuvre. Le seul risque est
celui du paiement d’intérêts moratoires plus élevés si in fine le redressement n’a pas lieu. Toutefois je
pense que le bilan coûts/avantages plaide en faveur de cette proposition.
Madame Mazetier, nous avons écarté la taxe « prédateur-payeur » évoquée par MM. Collin et Colin
car il s’agit d’une taxe d’attente. Or je le répète, le véritable enjeu est de reconstituer la base de l’impôt
sur les sociétés, notamment grâce à la notion d’établissement stable virtuel et à la mise en œuvre
d’une initiative de type ACCIS dans le secteur du numérique. En outre la taxe « prédateur-payeur »
serait extrêmement difficile à mettre en œuvre. Cette taxe est incitative, elle aurait donc le mérite de
modifier les comportements des entreprises du numérique en les poussant à une utilisation
« vertueuse » des données des utilisateurs. Mais l’ensemble des personnes interrogées – y compris
les inventeurs de cette taxe – ignorent comment traduire concrètement cette idée. Par ailleurs, je
continue à penser qu’il ne faut pas traiter le cas du numérique à part. Certes les entreprises de ce
secteur peuvent recourir plus facilement à l’optimisation, du fait notamment de la nature de leurs actifs,
largement immatériels. Mais elles utilisent en réalité les mêmes schémas d’optimisation que les
entreprises « traditionnelles », telle que la société citée par le Rapporteur général. Notre volonté est
que l’impôt sur les sociétés reprenne tout son sens dans une économie mondialisée et, de plus en
plus, « digitalisée ». La question du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel une entreprise est
soumise à l’obligation de documentation des prix de transfert est intéressante. Les services en charge
du contrôle fiscal n’ont pas soulevé ce problème particulier, mais la question mérite sans doute d’être
creusée. Il est vrai que la notion de « comptabilité analytique » est relativement peu documentée en
droit français. Il est tout aussi vrai que, lorsqu’elle existe et qu’elle est transmise au contrôle fiscal, elle
s’avère d’une aide précieuse pour celui-ci. Concernant la déclaration préalable des schémas
d’optimisation, il conviendra évidemment de définir et d’encadrer précisément la procédure –
juridiquement, qu’est-ce qu’un « schéma d’optimisation » ? À partir de quel seuil un schéma confère-til un avantage « substantiel » ? Sur qui doit peser l’obligation de déclaration ? etc. – mais une telle
ambition ne semble pas hors de portée dès lors que certains pays ont mis en place des procédures
analogues.
M. Grandguillaume, nous avons auditionné l’APE et avons été un peu surpris de constater que
l’optimisation fiscale ne faisait pas partie de ses préoccupations. Il nous a clairement été répondu
qu’une « muraille de Chine » existait entre l’État actionnaire et l’État contrôleur fiscal, alors même que
ces deux fonctions sont assurées par des services appartenant à la même administration. À notre
sens, le civisme fiscal doit être partagé par l’ensemble des administrations publiques, et a fortiori par
une administration du ministère des Finances. C’est ce qui justifie nos propositions en ce sens. Pour
reprendre une expression du rapport, nous sommes parfois en présence d’un « État-Janus » qui peut
afficher des aspirations contradictoires. On retrouve de tels comportements à l’étranger : ainsi le
Royaume-Uni est très volontariste sur la lutte contre l’optimisation fiscale alors que, parallèlement, la
législation britannique regorge de dispositifs fiscaux incitatifs qui permettent une telle optimisation. En
effet, chaque État souhaite, d’une part, retenir ses ressources fiscales et, d’autre part, attirer des
entreprises par des dispositions qui favorisent l’optimisation.
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M. Cherki a insisté sur la proposition relative à la redéfinition de l’abus de droit. Il s’agit en effet de
préciser clairement la portée de l’adverbe « principalement ». Au niveau européen, la Commission
encourage l’adoption d’une règle anti-abus générale commune incitant les États à ignorer les
montages qui visent « essentiellement » à éluder l’impôt. Madame Sas, vous évoquiez la présence,
dans les paradis fiscaux, de filiales des banques françaises. Chacun pourra en juger, mais la
Fédération bancaire française nous a assuré que les banques avaient plus ou moins pris l’engagement
de cesser toute activité dans les paradis fiscaux. Nous avons par ailleurs adressé un courrier à
l’ensemble des entreprises du CAC 40 – dont les plus grandes banques – leur demandant de nous
fournir toutes les informations relatives à la transparence pays par pays, et notamment la présence de
leur filiales dans les États et territoires non coopératifs, les États à fiscalité privilégié, et dans les États
de l’Union européenne les plus réputés pour la douceur de leur fiscalité . À ce stade, une quinzaine de
sociétés seulement nous ont répondu. Madame Sas et Monsieur Castaner évoquaient l’élargissement
des obligations de transparence au-delà des sociétés du secteur financier. Je rappelle que dans le
cadre de la discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, les
dispositions relatives à la transparence pays par pays ont été renforcées avec une extension
significative de leur champ d’application. Du fait de l’adoption d’un amendement présenté en séance
publique à l’Assemblée nationale, la publication d’informations ne concerne plus seulement le secteur
financier, mais toutes les sociétés les plus importantes dépassant un certain seuil – qui sera déterminé
ultérieurement par décret en Conseil d’État –, en fonction du niveau du bilan ou du chiffre d’affaires et
du nombre de salariés. Nous avons le sentiment que les banques sont assez étroitement régulées, du
moins dans les États où elles exercent leurs activités à titre principal. Comme toutes les entreprises,
elles pratiquent l’optimisation fiscale, mais l’impression qui se dégage est que cette optimisation touche
peut-être moins l’impôt français que des prélèvements étrangers. Concernant le lien entre civisme
fiscal et octroi de subventions publiques, il me semble qu’à partir du moment où ce thème constituera
un volet de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, cela pourra aider les
administrations et les collectivités territoriales à tenir compte du comportement plus ou moins vertueux
des sociétés avant de décider l’attribution de financements.
Monsieur Castaner, le business restructuring peut effectivement constituer une situation « à risques »,
l’administration fiscale s’apercevant, d’un seul coup, que l’impôt sur les sociétés s’est brusquement
évaporé de France pour se reconstituer dans un autre État. Nous avons pu analyser quelques
exemples de ce type à l’occasion de notre contrôle sur place effectué à Bercy en application de l’article
57 de la loi organique relative aux lois de finances. Le renversement de la charge de la preuve dans le
cadre de telles opérations sera d’une grande aide à l’administration fiscale.
Monsieur Alauzet, même si l’essentiel de la masse fiscale échappe à l’Irlande, je crois que ce pays est
tout de même très heureux de compter sur son sol 3 000 salariés de l’entreprise Google, qui génèrent
de l’activité et des rentrées fiscales. Aux Pays-Bas également, les stratégies d’optimisation créent
indirectement de la masse fiscale via les services proposés par plusieurs milliers d’avocats fiscalistes.
Sur la transparence, je pense que les mesures de reporting pays par pays ainsi que nos propositions
relatives au civisme fiscal devraient permettre de satisfaire vos attentes.
Pour répondre à Monsieur Thévenoud, la première proposition qui pourrait être mise en œuvre à court
terme et facilement est sans doute notre proposition n° 1 relative à l’abus de droit, que l’administration
fiscale attend avec impatience. J’ose espérer qu’elle fera l’unanimité parmi les membres de notre
Commission.
M. Éric Woerth. Je rejoins notre rapporteur concernant la proposition n° 1, qui sera très utile à
l’administration fiscale. Je reviens sur le cas de l’Irlande qui, au fond, a arbitré entre l’impôt sur les
sociétés et l’emploi, donc l’impôt sur les ménages. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la
réalité de l’optimisation fiscale opérée par les entreprises françaises. Nous pêchons peut-être par
naïveté – en tout état de cause le phénomène est extrêmement difficile à appréhender et à quantifier –
mais nous avons le sentiment que, comparativement, l’optimisation touche sans doute moins l’impôt
sur les sociétés payé en France, et peut-être davantage l’impôt acquitté à l’étranger.
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Les États-Unis cherchent avant tout à rapatrier la masse fiscale non taxée en Europe notamment. Leur
souci n’est pas un souci de justice fiscale vis-à-vis de l’Europe. Ces 1 700 milliards parfois évoqués qui
seraient logés offshore représentent une partie de l’impôt éludé en Europe. Les but des deux grands
partis politiques américains, Démocrate et Républicain, est d’inciter au rapatriement de ces profits et
de restaurer la compétitivité de l’économie américaine grâce à une diminution du taux de leur impôt sur
les sociétés, actuellement très élevé au niveau fédéral puisqu’il atteint 35 %.
Par ailleurs, la comptabilité analytique n’est effectivement pas normée comme la comptabilité générale.
On pourrait cependant envisager la transmission de tout document de gestion utile, à partir du moment
où de tels documents existent.
Sur la transmission des schémas d’optimisation, si l’administration peut effectivement éprouver des
difficultés à les décrire, l’entreprise les connaît puisqu’elle les a précisément élaborés dans ce but. Le
contrôle fiscal pourrait rétablir l’équilibre en fonction des sanctions qui pourraient être prononcées en
cas d’absence de transmission du schéma.
M. Pierre-Alain Muet. Nous tenons, enfin, à remercier les deux administrateurs qui ont contribué à ce
rapport.
En application de l’article 145 du Règlement, la Commission autorise à l’unanimité la publication du
rapport d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international.
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SENAT

Les préoccupations des élus

AT/MP
Indemnités journalières des salariés à temps partiel
Question écrite n° 07300 de Mme Renée Nicoux (Creuse - SOC)
Mme Renée Nicoux attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des
salariés à temps partiel en cas d'incapacité temporaire pour maladie. En effet, l'article R. 313-3 du code de la
sécurité sociale conditionne le versement des indemnités journalières soit à une durée minimum d'activité
professionnelle sur une période de référence précédant l'arrêt, soit à une cotisation sur un salaire minimum au
cours de cette même période. De ce fait, les salariés dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps sont
exclus de ce dispositif, alors même qu'ils cotisent. Sauf exception, ils ne peuvent pas non plus bénéficier du
régime de prévoyance destiné à compléter les indemnités journalières maladie. Cette situation perdurera dans
un certain nombre de cas, malgré les améliorations apportées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l'emploi, qui fixe à vingt-quatre heures par semaine la durée minimum du travail, puisque des
dérogations sont toujours possibles. C'est pourquoi elle lui demande quelles dispositions elle envisage de
prendre pour ouvrir à ces travailleurs, déjà précarisés du fait de leur état de santé, le droit aux prestations
maladie et invalidité.

Situation des salariés exclus du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie
Question écrite n° 07313 de M. Roland Ries (Bas-Rhin - SOC)
M. Roland Ries attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des du
fait des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale conditionne le versement des indemnités journalières en cas
d'incapacité temporaire pour maladie, soit à une durée minimum d'activité professionnelle sur une période de
référence précédant l'arrêt, soit à une cotisation sur un salaire minimum au cours de cette même période. Ainsi,
pour un arrêt inférieur à six mois, l'assuré social doit « avoir effectué au moins deux cents heures de travail
salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ». Pour un arrêt
supérieur à six mois, celui-ci doit « avoir effectué au moins huit cents heures de travail salarié ou assimilé au
cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail, dont deux cents heures au moins au cours des
trois premiers mois ».

Ces conditions excluent des droits, pour lesquels ils cotisent, les salariés dont la durée de travail est inférieure à
un mi-temps. Sauf exception, ces salariés ne peuvent pas, par ailleurs, bénéficier du régime de prévoyance
destiné à compléter les indemnités journalières maladie. Ces travailleurs se trouvent donc sans aucun revenu,
ce qui conduit a aggraver une situation déjà précarisée par la maladie, notamment au regard des dépenses de
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santé incompressibles et non remboursables auxquelles ils doivent consentir.

Face à cette situation, plusieurs caisses primaires d'assurance maladie ont alerté les pouvoirs publics et
demandé qu'un véritable revenu de remplacement puisse être accordé en contrepartie des cotisations versées.
De même, la Cour des comptes et la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de l'Assemblée
nationale en ont également fait état dans leurs derniers rapports sur les indemnités journalières.
Cette situation semble malheureusement perdurer en l'état. En effet, malgré l'accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2013, retranscrit dans la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi,
fixant à vingt-quatre heures par semaine la durée minimum de travail, il sera toujours possible d'avoir une
activité salariée inférieure à un mi-temps et, de ce fait, ne pas ouvrir droit aux prestations maladie et invalidité.
Il souhaite donc savoir quelle mesure le Gouvernement entend engager, notamment à l'occasion de l'examen
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, afin de corriger cette situation et ainsi prendre
en compte les droits de ces salariés.

Prérequis obligatoires pour les salariés à l'obtention d'indemnités journalières
Question écrite n° 07321 de M. Raymond Couderc (Hérault - UMP)
M. Raymond Couderc attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les prérequis
obligatoires pour les salariés à l'obtention d'indemnités journalières.

L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale conditionne le versement des indemnités journalières en cas
d'incapacité temporaire pour maladie, soit à une durée minimum d'activité professionnelle sur une période de
référence précédant l'arrêt, soit à une cotisation sur un salaire minimum au cours de cette même période.
Les salariés dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps ne répondent pas à ces conditions et sont, de
facto, exclus des droits pour lesquels, cependant, ils cotisent. Sauf exception, ils ne peuvent donc pas, non plus,
bénéficier du régime de prévoyance destiné à compléter les indemnités journalières en cas de maladie. Ces
travailleurs se retrouvent ainsi sans aucun revenu, aggravant une situation précarisée par la maladie,
notamment au regard des dépenses de santé incompressibles et non remboursables auxquelles ils doivent faire
face : franchises médicales sur les médicaments, les actes médicaux et les transports, la participation forfaitaire
sur les consultations, les examens et les analyses, ou encore les dépassements d'honoraires.
Malgré l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, retranscrit dans la loi relative à la sécurisation de
l'emploi, fixant à 24 heures par semaine la durée minimum de travail, il sera toujours possible d'avoir une activité
salariée inférieure à un mi-temps et, de ce fait, ne pas ouvrir droit aux prestations maladie et invalidité. Seule
une réforme en profondeur des conditions administratives pourrait y remédier.

Il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre aux travailleurs à
temps de partiel de bénéficier des mêmes aides et indemnités que les travailleurs à temps plein - surtout que les
travailleurs à temps partiel cotisent déjà pour ces prestations.
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CICE
Système de préfinancement du crédit d'impôt compétitivité emploi
Question écrite n° 07369 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC)
M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le système de
préfinancement du crédit d'impôt compétitivité emploi. Selon la fédération du bâtiment et des travaux publics, 80
% de ses adhérents sont exclus de la possibilité d'accéder à cette mesure, du simple fait de leur taille et du
plancher d'intervention qu'Oséo a été contraint de fixer. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui
indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre afin que les très petites entreprises (TPE) du
secteur du bâtiment et des travaux publics puissent bénéficier de la mesure de préfinancement du crédit d'impôt
compétitivité emploi.

La semaine des sénateurs


Audition de Monsieur Didier Migaud sur la certification des comptes du régime général de la
sécurité sociale (Commission des affaires sociales, Mercredi 10 juillet 2013)


Pour consulter le compte-rendu de cette audition : cliquer ici
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