Rapport final
Groupe de travail du CNI « Attractivité : conditions-cadre
pour le développement de l’industrie en France »
Ce rapport présente des propositions afin d’améliorer l’attractivité de l’économie
française en agissant sur les condition- cadre. Il s’intéresse ainsi à deux sujets en
particulier : la compétitivité-coût (impôts de production, fiscalité, innovation) et la
compétitivité hors-coût (qualité, innovation, réglementation, compétences).
L’activité industrielle de la France, comme celle de l’Europe, s’inscrit dans une
concurrence mondiale. L’industrie électronique a ainsi progressivement été conquise
par les pays asiatiques au point d’avoir quasiment disparu de l’Europe, la Chine a pris
des positions quasi-hégémoniques dans une part essentielle des filières des matières
premières, l’Asie représente une part essentielle de la valeur ajoutée des véhicules
électriques vendus en Europe, dont elle maîtrise la technologie des batteries. Des pays
d’Europe se sont adressés à des constructeurs chinois pour leurs équipements
ferroviaires. Même le secteur aéronautique voit maintenant émerger une concurrence
chinoise.
Le groupe de travail s’est néanmoins focalisé sur des comparaisons avec des pays avec
lequel nous partageons une monnaie, l’euro, et dont l’organisation humaine est
proche de la nôtre, dans l’idée que les performances qu’ils ont obtenues devraient
nous être accessibles.
La part du PIB issu de l’industrie manufacturière est en France de 10,1%1. En Allemagne,
dont les pratiques sociales sont comparables aux nôtres, et dont la spécialisation
industrielle était historiquement assez proche de la nôtre, cette part est de 21,1%.
Cette mesure de l’attractivité du territoire pour les usines et les entreprises peut se
compléter par un indice de l’attractivité du territoire pour les emplois qualifiés. On
constate ainsi que quatre cent mille français traversent une frontière tous les jours
pour y rejoindre leur emploi dans un pays limitrophe. La contribution de leurs salaires
à la balance des paiements est de vingt milliards d’euros par an, ce qui traduit la qualité
de leurs emplois. Le nombre de ces « travailleurs frontaliers » s’accroît année après
année, la distance qu’ils parcourent pour rejoindre la frontière s’accroît également.
Dans le même ordre d’idées, une tribune récente de J Peyrelevade dans le journal Les
Echos rappelait que « les investissements directs des entreprises françaises à l'étranger
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(60 % du PIB en cumul) atteignent le double des investissements directs étrangers en
France (30 % du même PIB). Le solde des investissements directs nets à l'étranger
(sortants moins entrants) n'arrête pas de croître et représente aujourd'hui à peu près 30
% du PIB, ce qui est beaucoup plus que l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'ensemble des
pays du G20 qui sont en moyenne voisins de l'équilibre ». En outre, « pour 100 emplois
en France, nos groupes industriels en ont créé 62 à l'étranger, contre 52 pour le
Royaume-Uni, 38 pour l'Allemagne, 26 pour l'Italie ». Il commentait que « ce ne sont pas
les riches qui partent mais, beaucoup plus grave, nos entreprises. Le capital productif
français est plus attiré par l'étranger que celui de l'étranger par la France. »
Constater que les salariés français trouvent, pour quatre cent mille d’entre eux, leur
place dans les pays proches et, simultanément, que « le capital productif français est
plus attiré par l’étranger que celui de l’étranger par la France » interpelle sur notre
organisation d’ensemble.
Dans ce contexte, le groupe de travail a été invité à étudier et faire des propositions
sur trois thèmes :
•
Le renforcement de la compétitivité-coût au regard des travaux en cours ;
•
La simplification des procédures pour les entreprises ;
•
Les leviers à activer pour développer la compétitivité structurelle de l’industrie.
Les échanges lors des premières réunions du groupe de travail ont conduit à élaborer
des propositions sur la compétitivité-coût et notamment sur la fiscalité de production.
Les analyses et propositions correspondantes constituent la partie 1 du présent
rapport.
Le groupe de travail a par ailleurs considéré que l’innovation constitue un thème en
soi. Le second chapitre, sans revenir sur les questions de compétitivité-coût, porte
donc sur trois thèmes, tous trois liés à la compétitivité hors-coût : l’innovation, la
simplification, l’amélioration de la compétitivité structurelle.

2

Table des matières
1)

La compétitivité-coût ...................................................................................................... 4
1.1.

réduire et simplifier les Impôts de production..................................................... 4

1.2.

Simplifier la taxation................................................................................................. 5

1.3.

Rétablir le lien entre économie locale et fiscalité locale .................................... 5

1.4. Attractivité et Innovation : conforter nos chances d’accélérer la double
transition écologique et numérique.................................................................................. 6
2)

La compétitivité hors-coût, l’autre facteur clef de l’attractivité............................... 7
2.1.

La qualité .................................................................................................................... 7

2.2.

Gouvernance du dispositif public de soutien à l’innovation : ............................ 7

2.3.

Ne réglementer qu’à bon escient, simplifier......................................................... 8

2.3.1.
Simplification : ne réglementer qu’après avoir fait de vrais bilans
avantages/inconvénients ................................................................................................. 8
2.3.2.

Pallier les conséquences de la complexité ..................................................... 9

2.3.3.
visent

Eviter les complexités inutiles voire nuisibles à l’objet même qu’elles
9


Revoir la conception de l’expertise, rechercher la neutralité dans le
« contradictoire » plutôt que dans une illusoire « neutralité de l’expert » ........... 11
2.4. Faire progresser les compétences pour répondre aux nouveaux métiers
industriels ........................................................................................................................... 12
Annexe 1 : Rappel des réflexions et constats antérieurs.................................................. 14
1-- La contribution des entreprises aux prélèvements obligatoires a oscillé en
France, entre 2010 et 2019, entre 12,5% et 14%+ du PIB .............................................. 14
2. La pression fiscale sur les entreprises françaises reste parmi les plus élevées
d’Europe .............................................................................................................................. 16
3- La France se distingue par le niveau élevé et la complexité de la fiscalité de
production .......................................................................................................................... 17
4- Les collectivités territoriales appuient leur imposition des entreprises sur des
bases dynamiques, et ont effacé les conséquences de la suppression de la TP ...... 18
5- L’industrie manufacturière représente environ 22% à 23% du produit de la
CVAE et de la C3S. Elle a représenté 36% des gains induits par le plafonnement à
2% (au lieu de 3%) de la CET ............................................................................................. 19
6- Les dernières décisions prises sur les impôts de production dans la cadre du
plan de relance ................................................................................................................... 21
Annexe 2 : analyse Rexecode des impôts de production ................................................ 21
Annexe 3 : extraits de la présentation de la PFA devant le GT le 8 juillet 2021............ 22

3

1) La compétitivité-coût

1.1. Réduire et simplifier les Impôts de production
C’est sur ce sujet que les premiers retours du groupe de travail étaient attendus en
juillet, afin qu’ils puissent orienter les débats du PLF pour 2022.
France Stratégie rappelle que l’écart de 10,7 points dans les prélèvements obligatoires
sur les entreprises entre la France et l’Allemagne aboutit à 25,3 Md€ de taxes en plus
pour l’industrie française, dont plus de la moitié en « impôts de production »2.
Résorber cet écart conduirait à une baisse brute de 30 Md€, qui induirait une hausse
de 5 Md€ du produit de l’IS, soit une réduction nette de 25 Md€.
Lors d’une présentation faite devant le groupe de travail le 8 juillet, les responsables
de la PFA ont mis en relief les bouleversements connus par l’industrie automobile. Le
basculement vers le véhicule électrique et connecté, voire autonome rebat
complètement les jeux. La carte de l’industrie automobile pour le demi-siècle à venir
va se décider à partir des investissements des années proches dans les batteries,
l’hydrogène, l’électronique de puissance, … Chaque décision d’investissement dans
une nouvelle usine ou d’allocation de nouvelles activités à une usine ancienne se fait
en fonction :
 de la compétitivité – en particulier coût – des territoires (les « Opex ») ;
 des soutiens possibles à l’investissement (pour ce qui est des « Capex »).
Pour qu’un futur puisse se dessiner pour la filière automobile en France, il est à cet
égard urgent que :
 la réduction des écarts de coûts de production se poursuive rapidement, en
particulier sur les impôts de production ;
 les conditions de soutien public aux investissements s’égalisent (voir annexe 3).
Les évolutions successives de l’imposition ont conduit à un système complexe pour les
entreprises, à une surtaxation de l’industrie, et à des ressources moins connectées
avec la réalité de l’économie locale pour les collectivités territoriales. Entre-temps, les
assiettes de ces fiscalités ont peu varié alors que les mécanismes de création de valeur
ont fortement changé. De nouvelles évolutions devraient être l’occasion de simplifier
la taxation et de rétablir le lien entre l’économie locale et les ressources des
collectivités territoriales.

Si l’on tient compte des crédits d’impôts, l’écart est ramené à 18,4 milliards d’euros (voir en
annexe 2 l’analyse de Rexecode à ce sujet). Près des trois quarts de cette surcharge (13,5
milliards d’euros) proviennent des seuls impôts de production
2
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1.2. Simplifier la taxation






Poursuivre sur la voie engagée en 2021 et supprimer la CFE (déjà réduite de
50%). Revenir ainsi à la situation des autres pays européens où il n’existe qu’un
seul impôt foncier sur les terrains des entreprises, qu’ils soient loués ou en
propriété; la suppression de la CFE, « taxe d’habitation des entreprises », serait
ainsi homologue à la suppression de la taxe d’habitation des ménages.
Poursuivre sur la voie engagée en 2016 et supprimer le solde de la C3S, impôt
sur le chiffre d’affaires, dont le CAE a indiqué l’effet néfaste sur le tissu
économique tout au long de la cascade des fournisseurs
Poursuivre sur la voie engagée en 2021 et étendre le plafonnement de la CET
pour plafonner en pourcentage de la valeur ajoutée les principaux impôts de
production : le nouvel impôt foncier unique, la CVAE, la contribution mobilité,
,…

1.3. Rétablir le lien entre économie locale et fiscalité locale
La fiscalité locale repose de plus en plus sur une réallocation locale d’impôts
nationaux. Ceci distend et complexifie le lien entre les décisions de politique locale
et l’économie des territoires. Cela aboutit également à des débats permanents sur la
pérennité de la compensation opérée par les dégrèvements se substituant aux
réduction d’impôts locaux. Le cas de la taxe professionnelle est emblématique : sa
suppression continue à être compensée par l’Etat à hauteur de plusieurs milliards
d’euros par an, tandis que les conséquences locales de sa suppression ont été effacées
par la hausse parallèle des autres impôts de production . En effet, selon qu’on analyse
cette compensation à l’aune de l’évolution qu’aurait pu connaître la taxe
professionnelle si elle n’avait pas été supprimée ou à l’aune de l’évolution de ce que
les collectivités perçoivent via l’ensemble des impôts de production, on aboutit à des
conclusions très différentes sur le montant que devrait avoir cette compensation.
La liaison entre collectivités territoriales et économie locale s’appuierait, dans le
nouveau système, sur deux points de contacts :
 En plafonnant en pourcentage de la valeur ajoutée les principaux impôts de
production, un premier lien est introduit, amplifiant celui de la CET
 La baisse des impôts de production pourrait par ailleurs être l’occasion
d’allouer aux collectivités territoriales une part territorialisée de l’impôt sur les
sociétés. Cela reviendrait à aligner la France sur la situation des pays
décentralisés ou fédéraux (USA, Allemagne, Italie, …), où l’IS est réparti entre
une part nationale, avec un taux identique sur tout le territoire, et une part
locale, relevant de « centimes additionnels » votés localement.
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1.4. Attractivité et Innovation : conforter nos chances d’accélérer la double
transition écologique et numérique
Le retour d’une certaine souveraineté nationale sur les approvisionnements critiques
qui ont fait défaut pendant la Crise Covid, l’accélération de la transition écologique,
l’amélioration de la longévité et de la qualité de vie des français (santé, sécurité,
mobilité, logement, alimentation, communications …) sont autant des enjeux
économiques, sociaux et sociétaux majeurs. La France doit redoubler son effort de
R&D, seul à même de développer les solutions technologiques innovantes permettant
de donner une réalité certaine à ces enjeux.
Parmi les dispositifs de soutien à l’innovation, la sanctuarisation du Crédit d’Impôt
Recherche doit être maintenue pour la simplicité, l’universalité du dispositif
(notamment auprès des PMI), sa prévisibilité, et son efficacité sur le développement
de la recherche industrielle française en termes de volume de R&D/PIB, d’emplois de
chercheurs, de croissance du nombre de centres de R&D, d’effet d’entrainement sur
la recherche publique (recherche partenariale) : les résultats accumulés depuis sa
redynamisation en 2010 font consensus3. Le fait que d’autres Etats, en particulier
l’Allemagne, aient adopté des dispositifs similaires réduit l’avantage comparatif qu’il
procure, mais rendrait encore plus désastreuse sa réduction.

Entre 2008 et 2018, la DNRD effectuée par les entreprises est ainsi passée de 1,15% à 1,47%
du PIB, soit une hausse de 28%, en dépit de la poursuite de la désindustrialisation pendant
cette période – qui a un effet négatif sur la DNRD dans la mesure où ce sont les entreprises
industrielles qui réalisent l’essentiel de la R&D – cet effort de recherche des entreprises a plus
que compensé la baisse de la part des administrations dans la DNRD, passée de 0,97% à
0,91% du PIB sur la période. Au global, la part des entreprises est ainsi passée de 54,2% à
61,7% de la DNRD.
3
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2) La compétitivité hors-coût, l’autre facteur clef de l’attractivité

2.1. La qualité
Un mouvement d’ensemble à certains égards analogue à l’effort actuel de
réindustrialisation a eu lieu au milieu des années 1980. L’industrie, qui avait supporté
seule les conséquences des deux chocs pétroliers était exsangue et devait rebondir.
En complément des efforts de compétitivité-coût, un axe essentiel de ce rebond a
tourné autour de la qualité. De même que l’innovation porte sur la technique, sur
l’organisation ou sur le produit, l’effort de qualité a, alors, porte sur la technique –
faire en sorte que les voitures ne rouillent plus en a été l’exemple le plus
emblématique – sur le produit – avec de premières actions de montée en gamme –
et sur l’organisation – avec les cercles de qualité.
Aujourd’hui, la « French Tech » relève, d’une certaine mesure, de la qualité de la
technique et la « French Fab » de la qualité des produits. Pour l’attractivité de
l’industrie et de ses métiers, regrouper les deux dans un mouvement d’ensemble
« Qualité France », qui comporterait aussi un volet sur l’organisation humaine serait
souhaitable.

2.2. Gouvernance du dispositif public de soutien à l’innovation :
Pour mener à bien le pilotage des grands projets d’innovation, France Industrie
suggère de modifier les organes de gouvernance de notre écosystème d’Innovation :
ces dix dernières années ont vu naitre un grand nombre de dispositifs de soutien à la
recherche et à l’innovation (Pôles de compétitivité, IRT, SATT, IEED, PIA, SGPI, C2I …).
Si ces initiatives sont à saluer individuellement et participent à améliorer la
compétitivité de la France, leur accumulation a généré une complexité d’exécution et
de gouvernance, une multiplication de guichets de financements, et une difficulté à
dégager et mettre en œuvre une stratégie globale cohérente et ambitieuse. Le
corollaire de la sous-efficacité de notre dispositif national de soutien à l’innovation est
une difficulté à agir de concert, et en cohérence avec les initiatives européennes dans
lesquelles la France devrait jouer un rôle plus important.
L’élaboration du Plan d’investissement France 2030 invite à corriger cette situation en
agissant sur les 3 niveaux d’action actuellement en place :

Au plan national : 2 flux d’innovation complémentaires sont organisés :
•
le portefeuille des Projets collectifs de R&D/Innovation
(incrémentale) des 19 Comités de filières du Conseil National de
l’Industrie
•
le flux de projets d’innovation (de rupture) des Stratégies
d’accélération, inspiré du Rapport Potier et piloté par le SGPI et le
C2I

Au plan européen avec les PIIEC : ceux en cours sur les plans Nano et
Batteries, et les PIIEC en gestation, notamment sur l’Hydrogène vert, les
procédés bas carbone ou les semi-conducteurs
7

Au plan territorial, avec les projets portés par les Pôles de compétitivité,
ou ceux des Centres techniques Industriels
L’avènement d’un nouveau quinquennat est l’occasion d’optimiser le dispositif, en
renforçant la recherche partenariale, et en articulant davantage les 3 niveaux :
national, territorial et européen, pour mettre en œuvre une stratégie plus efficace
dans le domaine scientifique et technique, au service de la réindustrialisation. Pour
cela, il faut simplifier les mécanismes et les structures existantes, regrouper les moyens
humains et financiers pour créer une « masse critique » (moyens humains dédiés à la
gestion de projets, et moyens financiers dédiés à l’innovation de rupture), et repenser
la gouvernance. Certains pays se sont dotés d’une administration centralisée (METI au
Japon, MTI à Singapour, DARPA aux USA…) capable de forger une politique
d’innovation au service de l’industrie, de définir la stratégie et les priorités, d’allouer
les moyens et de déployer les projets. La France a tous les ingrédients d’une telle
démarche ambitieuse, et il convient de les réunir au sein d’une structure unique et
forte, distinguant les ministères en charge de la régulation ou du contrôle d’une
industrie, et celui en charge de sa politique de développement.


2.3. Ne réglementer qu’à bon escient, simplifier
Bien que la décision de ne plus jamais surtransposer ait été prise à de nombreuses
occasions, et formalisée dans des circulaires de plusieurs premiers ministres successifs
et dans de nombreuses déclarations politiques, beaucoup de directives et de
règlements européens continuent à être l’objet de surtranspositions et de
surinterprétation en droit français. Inscrire dans la loi l’abolition de cette pratique
aboutirait peut-être à sa mise en œuvre effective.
Au-delà du cas particulier des surtranspositions, en lui-même important, la
surréglementation découle de multiples causes, parmi lesquelles la manière française
de rechercher un résultat neutre d’expertise en voulant ne faire appel qu’à des experts
qui seraient eux-mêmes « neutres » joue un rôle essentiel.
2.3.1. Simplification : ne réglementer qu’après avoir fait de vrais bilans
avantages/inconvénients
Les premières réglementations significatives sur la sécurité au travail remontent à la
césure entre le XIX° et le XX° siècle. Les premières lois modernes sur la protection de
l’environnement remontent, en France, à 1974. Quel que soit le paramètre de mesure
suivi (oxydes d’azote, de soufre, particules fines, …) la qualité de l’environnement
s’améliore régulièrement. La durée de vie s’accroît également régulièrement, hors
période de pandémie. Poursuivre ces améliorations est un souhait légitime de chacun,
une des manières de tenter de répondre à ce souhait se trouve dans l’émission
constante d’un flux réglementaire.
Les mesures qui n’avaient que des avantages et peu ou pas d’inconvénient ont
vraisemblablement toutes été prises depuis longtemps.
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S’il est inévitable que la réglementation continue à s’épaissir, pour tenter ainsi de
répondre à ce qui constitue une forme de souhait collectif, il n’en est pas moins
indispensable que le bilan entre les avantages et les inconvénients des nouvelles
réglementations soit réellement fait avant de les adopter, et que tout soit fait pour
pallier, autant que faire se peut, les inconvénients.
2.3.2. Pallier les conséquences de la complexité

Les Pouvoirs Publics engagent régulièrement des actions pour pallier les
conséquences de la complexité. On peut citer, parmi d’autres :
En 1993, la création du réseau des « référents uniques pour l’investissement »,
placés auprès des préfets de région et chargés d’informer les entreprises sur les
dispositifs de soutien à l’investissement et de les assister, si besoin, dans leurs
démarches d’investissement ;
 depuis mars 2017, la procédure d’autorisation environnementale unique, qui
permet à tout projet encadré par la réglementation ICPE ou la loi sur l’eau, de
n'être plus soumis qu'à une seule procédure d’instruction et de délivrance de
différentes autorisations (espèces protégées, défrichement, etc.) nécessaires à
sa réalisation ;
 Fin 2018, le lancement du programme national « territoires d’industries », qui a
notamment conduit à la démarche « sites industriels clés en main » portée
notamment par Business France ;
 Depuis le 2 décembre 2018, Les cours administratives d'appel sont
compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant
sur les éoliennes, supprimant ainsi une étape dans le contentieux, afin de
réduire le délai de traitement de ces recours.
Des « guichets uniques » par démarche sont par ailleurs régulièrement constitués, en
s’appuyant sur les possibilités offertes par les technologies de l’information.


2.3.3. Eviter les complexités inutiles voire nuisibles à l’objet même qu’elles
visent
Interdire en France des méthodes de production utilisées dans les autres pays
européens (certains auxiliaires technologiques pour la cuisson des frites surgelées, par
exemple) conduit les productions importées à se substituer aux productions
nationales sans nécessairement que le consommateur y gagne en protection. De
manière encore plus préoccupante, il est fréquent de constater que des
réglementations sont largement inappliquées, voire apparaissent inapplicables (le cas
de la nouvelle méthode d’élaboration des DPE « dans l’ancien » est un exemple récent
de difficulté de ce type). Lorsqu’un durcissement de la réglementation conduit à ce
qu’elle ne soit plus appliquée, elle devient nuisible à l’objet même qu’elle visait. Ces
constats ne sont, certes, pas la norme, mais l’existence d’exceptions, fréquentes, de
ce type, crédibilise la crainte que l’équilibre entre les avantages et les inconvénients
des nouvelles réglementations ne soit souvent pas respecté faute, en particulier, d’une
évaluation confrontant suffisamment de points de vue pour assurer une complétude
et une neutralité.
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Certains de nos voisins ont dédié des organismes spécifiques à l’évaluation ex-ante,
puis, plus récemment, ex-post, de la réglementation. C’est le cas, aux Pays Bas, de l’ATR
(Adviescollege toetsing regeldruk), qui a succédé en 2017 à l’ACTAL (Adviescollege
toetsing administratieve lasten, Autorité consultative de contrôle de la pression
normative), créée en 2000. Le gouvernement suédois a été également conduit à créer
en 2008 un Conseil de la réglementation (Regelradet) qui a pour mission d'évaluer la
qualité des études d'impact4. Une institution homologue a été constituée en Norvège
5
. L'Allemagne a créé par la loi le NKR en 20066.
Un rapport réalisé par le Sénat en 2017 soulignait dans les termes suivants l’importance
en Allemagne, de l’évaluation ex-ante et ex-post : «Destatis a …mission de vérifier, deux
ans après, que ses premières évaluations, ex ante, étaient justes. Environ 60 agents de
Destatis en sont chargés. À partir des données qu'il collecte, l'office évalue les coûts
salariaux en fonction des branches professionnelles et des niveaux de qualification et le
coût unitaire des démarches administratives et les met à la disposition des ministères
pour faciliter l'évaluation du coût des mesures envisagées. En outre, depuis 2013, tous
les projets de loi qui engendrent des coûts bureaucratiques de plus d'un million d'euros
font l'objet d'une évaluation ex post par le Gouvernement, entre trois en cinq ans après
l'entrée en vigueur de la loi. Ceci doit créer un cercle vertueux : planifier, faire, évaluer
et tenir compte de l'évaluation avant de replanifier. »

Site du regelradt suédois : “The Swedish Better Regulation Council is a specific decisionmaking body organized under the auspices of the Swedish Agency for Economic and Regional
Growth. Its members are appointed by the government and the Council is responsible for its
own decisions. Its task is to review and issue opinions on the quality of impact assessments to
legislative proposals with effects to business.”
5
Site du Regleradet norvégien : “The Norwegian Better Regulation Council is an independent
body under the Ministry of Trade, Industry and Fisheries. The Council is an arms-length
oversight body, issuing advisory statements to proposals for new regulation of the business
sector at the stage of public consultation. The Norwegian Better Regulation Council is
independent and impartial, and the Ministry cannot instruct nor interfere in the Council’s
issuing of statements. The goal of the Norwegian Better Regulation Council is to contribute to
reduction of the regulatory burden on businesses and overall more efficient regulation”.
6
Wikipedia : Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) ist ein unabhängiges Beratungsgremium
der Bundesregierung. Er prüft seit 2006 die transparente und nachvollziehbare Darstellung
der Bürokratiekosten aus Informationspflichten und seit 2011 die gesamten Folgekosten
(Erfüllungsaufwand) in allen Gesetzes- und Verordnungsentwürfen der Bundesregierung.
Entscheidungsträger in Regierung und Parlament bekommen so belastbare Informationen
darüber, welche Kostenfolgen mit ihren Entscheidungen ausgelöst werden. Darüber hinaus
berät er die Bundesregierung in Sachen „Bessere Rechtsetzung“. International setzt sich der
NKR gleichermaßen für Transparenz über die Folgekosten der EU-Gesetzgebung ein.
Grundlage seiner Arbeit ist das im September 2006 verabschiedete NKR-Gesetz
4
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Une amélioration de la situation en France peut être recherchée dans les directions
suivantes :
 Revoir la conception de l’expertise, rechercher la neutralité dans le
« contradictoire » plutôt que dans une illusoire « neutralité de l’expert ». Face
aux situations complexes, Un article publié en octobre 2015 dans la revue
Nature7 soulignait que les résultats actuels des équipes de recherche sont
souvent flous et incertains, il constatait : “Under the current system, strong
storylines win out over messy results. Worse, once a finding has been published
in a journal, it becomes difficult to challenge. Ideas become entrenched too
quickly, and uprooting them is more disruptive than it ought to be” 8 et
recommandait, en conséquence, que, là où les enjeux sont importants, les
politiques publiques soient décidées en confrontant les points de vue de
diverses équipes. L’organisation allemande, qui accorde une grande
importance aux qualifications académiques (doctorat) et à la confrontation
d’expertises diverses, et qui réunit, pour l’examen des produits chimiques, des
docteurs en chimie travaillant les uns pour l’administration, d’autres pour des
syndicats et d’autres encore pour l’industrie, est plus conforme à cette
recommandation que ne l’est la nôtre.
 En particulier, s’inspirer de l’organisation wallone pour faire évoluer la
composition des Autorités Environnementales régionales9
SILBERZAHN R. & UHLMANN E. L., Nature, 7 octobre 2015
A cet égard, en France, chacun se souvient des publications du Pr Seralini.
9
Le « pôle environnement » du CESER wallon, qui a reprise le 17/08/2017 les responsabilités
qu’avait – au sein du CESER – le Conseil Wallon de l’Environnement et du Développement
Durable est l’Autorité Environnementale wallone au sens de la réglementation européenne.
7
8
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Mieux encadrer les flexibilités en matière de retranscription des textes
européens dans nos textes nationaux, pour limiter les abus de surtranspositions
des Directives et de surinterprétations des Règlements européens (France
Industrie)
Renforcer l’obligation de disposer d’études d’impact indépendantes pour
toute mesure législative nouvelle (France Industrie)

2.4. Faire progresser les compétences pour répondre aux nouveaux métiers
industriels
Complément indispensable de la compétitivité coût, la compétitivité hors coût doit
encore faire l’objet d’amélioration pour le secteur industriel, notamment en matière
de formation professionnelle.
La formation des salariés, tant par son niveau et par sa qualité que par son adaptation
aux besoins des entreprises est un facteur essentiel de la compétitivité hors-coût. Le
rapport Tirole-Blanchard incite notamment, à cet égard, à « redoubler d’efforts pour
faire le lien entre la formation professionnelle et l’emploi », à mieux informer les
jeunes, en particulier ceux issus des milieux défavorisés « sur l’importance des
qualifications, les emplois et les carrières disponibles ». Il estime également que « Le
choix des filières doit refléter les possibilités d’emploi, actuelles et futures. »
L’intervention de la société LISI a rappelé par ailleurs l’importance qu’a, également, la
formation interne aux entreprises, en particulier lorsque leurs sites de production sont
situés dans des territoires relativement isolés.
La formation initiale des salariés et les formations de reconversion des salariés hors
des entreprises ont néanmoins une importance encore plus grande pour assurer
l’employabilité d’ensemble de la population et pour permettre les évolutions de
carrières et l’acquisition de nouveaux métiers adaptés aux besoins des industries en
mutation. (sur ce dernier sujet, le rapport Tirole-Blanchard recommande « des
interactions plus étroites avec les entreprises pour définir des postes et élaborer des
formations »). Dans le voisinage des métropoles, où les mouvements de salariés entre
sociétés sont plus fréquents que dans les zones moins denses, l’équilibre entre
formation aux sein des entreprises et formation par la collectivité est également
nécessairement différent, dans la mesure où chaque entreprise tire un bénéfice
individuel moindre de la formation qu’elle réalise en son sein.
Ceci conduit aux recommandations suivantes:
 Soutenir et renforcer les actions collectives sur l’attractivité des métiers de
l’industrie
 Formation / CPF : si l’individualisation des droits à la formation a été une
réforme légitime (création du CPF) car elle a permis de massifier l’usage de la
formation directement par les salariés, cette réforme a également rendu
individuel le choix de ces formations, rompant tout lien avec le besoin collectif
des entreprises qui financent le CPF. Il convient de recentrer le CPF sur des
12







formations moins nombreuses et plus pertinentes pour le collectif de travail, et
d’en réguler l’usage pour répondre aux besoins directs de notre économie en
matière de formation (métiers en tension notamment)
Veiller à ce que la révision des « coûts contrats » ne se fasse pas au détriment
de la qualité des formations
Valoriser davantage le rôle des tuteurs d’apprentissage
Répondre, en nature et en volume au besoin de formations d’ingénieurs. Les
transformations écologiques et numériques de l’industrie accroissent en effet
le besoin. Cet accroissement a un impact sur les budgets – publics et privés – à
mobiliser pour les écoles d’ingénieurs
Pour les PME/TPE, le recrutement le plus difficile est celui des techniciens (les
formations d’ingénieur alimentent l’entrepreneuriat « French Tech » et les
entreprises plus grandes), former les NEET et les non qualifiés répond à un
besoin d’inclusion sociale et constitue une opportunité de réduire les « 80 000
postes à pourvoir ».

Au-delà de ces recommandations, le groupe de travail recommande la revitalisation
du comité thématique « compétences » du CNI. La problématique correspondante
est en effet constante et transverse à plusieurs filières qui seront particulièrement
impactées par la transition écologique.
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Annexe 1 : Rappel des réflexions et constats antérieurs
Les réflexions sur la fiscalité des entreprises et sur les impôts de production s’inscrivent
dans un historique.
La présente note vise à rappeler les constats et analyses qui ont conduit aux dernières
évolutions décidées dans le cadre du plan de relance, et à situer ainsi les réflexions
actuelles dans un cadre d’ensemble.

1-- La contribution des entreprises aux prélèvements obligatoires a
oscillé en France, entre 2010 et 2019, entre 12,5% et 14%+ du PIB

Graphique 1: Poids des impôts acquittés par les entreprises en 2018,
en points de PIB
20%

15%

10%

Crédits d'impôts et
subventions
Fiscalité de
production

5%

0%

-5%

Impôts sur les
bénéfices
Cotisations
sociales
employeurs
Poids de la fiscalité
directe des
entreprises

Source: Eurostat. Champ des sociétés financières et non financières.
Lecture: Les cotisations sociales employeurs (D12) sont hors cotisations imputées (D612). La catégorie des crédits d’impôts et
subventions regroupe les subventions sur la production (D39) et les aides à l’investissement (D92). Les impôts sur les bénéfices (D5)
comprennent l’impôt sur les sociétés ainsi que d’autres impôts sur les bénéfices des sociétés.
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Graphique 2: Décomposition de l'accroissement du taux de PO entreprises
depuis 2010
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Source: Eurostat. Champ des sociétés financières et non financières.
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2. La pression fiscale sur les entreprises françaises reste parmi les plus élevées
d’Europe
Les impôts directs payés par les entreprises françaises (impôts de production,
cotisations sociales employeurs et impôts sur le revenu des sociétés) nets des
subventions ont atteint 315 Md€ en 2018, soit 21,9 % de leur valeur ajoutée (tableau
ci-dessous).
Outre les impôts de production, ce niveau élevé s’explique par le poids des
cotisations sociales employeurs (15,1 % de la valeur ajoutée), pour lequel la France
est classée au premier rang européen. Le poids des impôts sur le revenu des sociétés
hors crédit d’impôt (principalement l’impôt sur les sociétés en France) est toutefois
– on pourrait dire « en conséquence », dans la mesure ou l’écart de marge entre
entreprises françaises et allemandes est pratiquement équivalent à l’écart des
impôts de production - moins important en France (4,2 % de valeur ajoutée) qu’au
Royaume Uni (4,6 %) ou qu’en Allemagne (4,7 %).
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Tableau – Poids des impôts directs payés par les entreprises* nets des subventions
dans leur valeur ajoutée, en %

* y compris entreprises individuelles en France
Source : Insee et Eurostat, comptes nationaux, données 2018.

3- La France se distingue par le niveau élevé et la complexité de la fiscalité
de production
Les impôts sur la production payés par les entreprises en France se sont élevés à 77
Md€ en 2018, soit 5,4 % de leur valeur ajoutée (graphique 3). Le poids de ces impôts
est beaucoup plus élevé que dans les autres principaux pays européens comme
l’Allemagne (0,7 % de la valeur ajoutée), le Royaume Uni (2,8 %) ou l’Italie (3,1 %).
La France est le seul pays européen à imposer le chiffre d’affaires (à travers la C3S ; 4
Md€) et le seul avec l’Italie à appliquer une taxe sur la valeur ajoutée des entreprises
(à travers la CVAE ; 14 Md€). Elle est également l’un des rares pays où coexistent des
impôts fonciers sur les propriétaires (à travers les taxes foncières ; 14 Md€) et un impôt
foncier sur les exploitants économiques (à travers la CFE ; 7 Md€). La France se
démarque aussi par le niveau élevé des impôts sur la masse salariale (Versement
transport, Taxe sur les salaires, Forfait social, etc. ; 27 Md€), qui n’ont pas d’équivalent
en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni.
Affaire suivie par : Serge CATOIRE
Tél : 06 32 28 41 88
Mél : serge.catoire@finances.gouv.fr.
139 rue de Bercy – 75572 PARIS Cedex 12
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Graphique 3 – Poids des impôts de production dans la valeur ajoutée des entreprises*,
en %

* y compris entreprises individuelles pour la France.
Sources : Insee (France) et Eurostat (autres pays), comptes nationaux, données 2018.

4- Les collectivités territoriales appuient leur imposition des entreprises
sur des bases dynamiques, et ont effacé les conséquences de la
suppression de la TP
Les impôts sur la production payés par les entreprises en France ont diminué à la suite
de la transformation de la Taxe professionnelle en 2010 puis de la réduction de la C3S
en 2015-2016, mais sont plus dynamiques que l’activité en dehors des périodes de
réforme (graphique 4). Leur poids dans la valeur ajoutée des entreprises a retrouvé
son niveau antérieur à la réforme de la Taxe professionnelle. Inversement, le poids des
impôts de production est resté à un niveau très limité en Allemagne et a diminué en
Italie pendant la dernière décennie.
Graphique 4 – Evolution du poids des impôts de production dans la valeur ajoutée des
entreprises* entre 2007 et 2018, en %

Affaire suivie par : Serge CATOIRE
Tél : 06 32 28 41 88
Mél : serge.catoire@finances.gouv.fr.
139 rue de Bercy – 75572 PARIS Cedex 12
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* y compris entreprises individuelles pour la France.
Sources : Insee (France) et Eurostat (autres pays), comptes nationaux.

5- L’industrie manufacturière représente environ 22% à 23% du produit de
la CVAE et de la C3S. Elle a représenté 36% des gains induits par le
plafonnement à 2% (au lieu de 3%) de la CET
Tableau – Répartition sectorielle de la CVAE et de la C3S

Secteur d'activité

Répartition de la
C3S en 2016

Répartition de la CVAE y
compris taxes annexes et frais
en 2017

Industrie

27 %

27 %

dont industrie manufacturière

23 %

22 %

Commerce ; réparation
d'automobiles et de
motocycles

29 %

19 %

Activités financières et
d'assurance

23 %

11 %

Total (en Md€)

3,6

13,9

Sources tableaux 1 et 2 : rapport IGF-CNI (C3S, mesure PVA de la CET) ; données DGFiP.
Tableau – Répartition par catégorie d’entreprise

Catégorie d’entreprise

Répartition
de la CFE

Répartition
de la CVAE

Répartition
Répartition de la
de la C3S
baisse du
PVA
45 %
32%
29 %
41%

28 %
47 %
Grandes entreprises
26 %
33 %
ETI
PME hors
21 %
18 %
3%
24%
microentreprises
Microentreprises
24 %
1%
0%
3%
1%
1%
1%
Indéterminé
24 %*
Source : Base CFE 2017 et base CVAE 2017 calculs DGE (CFE, CVAE) ; Base C3S 2018
calculs DGE (C3S) ; rapport IGF-CNI (mesure PVA de la CET).
* : Pour la C3S, la catégorie « indéterminé » correspond principalement à des sociétés
financières et d’assurance.
Tableau – Répartition sectorielle de la CVAE, CFE et du gain au plafonnement en
valeur ajoutée de la CET à 2%
Affaire suivie par : Serge CATOIRE
Tél : 06 32 28 41 88
Mél : serge.catoire@finances.gouv.fr.
139 rue de Bercy – 75572 PARIS Cedex 12
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Secteur d'activité

Gains par secteur
d’activité d’un
PVA cible au titre
de la CET de 2 %

Répartition de la
CVAE y compris
taxes annexes et
frais en 2017

Répartition de la
CFE y compris
taxes annexes et
frais en 2017

A - Agriculture, sylviculture et
pêche

0%

0%

0%

B - Industries extractives

0%

0%

nd

C - Industrie manufacturière

36%

22%

21%

11%

4%

12%

3%

1%

2%

F - Construction

0%

5%

4%

G - Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles

26%

19%

19%

H - Transports et entreposage

14%

7%

11%

I - Hébergement et restauration

3%

2%

5%

J - Information et communication

1%

8%

8%

K - Activités financières et
d'assurance

1%

11%

3%

L - Activités immobilières

0%

2%

1%

2%

8%

5%

1%

7%

2%

O - Administration publique

0%

0%

nd

P - Enseignement

0%

0%

1%

1%

2%

3%

1%

1%

1%

S - Autres activités de services

0%

0%

1%

X - Divers

0%

0%

1%

Total (en M€)

1 737

13 866

D - Production et distribution
d'électricité, de gaz, de vapeur et
d'air conditionné
E - Production et distribution
d'eau ; assainissement, gestion
des déchets et dépollution

M - Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
N - Activités de services
administratifs et de soutien

Q - Santé humaine et action
sociale
R - Arts, spectacles et activités
récréatives

Affaire suivie par : Serge CATOIRE
Tél : 06 32 28 41 88
Mél : serge.catoire@finances.gouv.fr.
139 rue de Bercy – 75572 PARIS Cedex 12
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6- Les dernières décisions prises sur les impôts de production dans la cadre
du plan de relance
Une baisse de 10 milliards d’euro des impôts de production s’applique à partir de 2021.
Elle représente donc 20 milliards sur les deux années 2021-2022.
Elle résulte des trois évolutions suivantes :
 La réduction de moitié de la CVAE
 La réduction de moitié de la CFE et de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) pour les établissements industriels évalués selon la méthode comptable
 L’abaissement de 3% à 2% du taux de plafonnement de la cotisation
économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, ce qui
permettra d’éviter qu’une partie du gain de la CVAE et des impôts fonciers ne
soit neutralisée par le plafonnement.
Annexe 2 : analyse Rexecode des impôts de production
Rexecode a mis en lumière une des causes de nos surcoûts de production, du fait que
plusieurs impôts viennent en France, plus que chez nos partenaires, charger les
comptes d’exploitation. Ces impôts ont été qualifiés « d’impôt de production ». Cette
observation a été relayée en 2019 par une étude du Conseil d’Analyse Economique10.
En 2018, le poids des impôts de production (au sens de la comptabilité nationale)
s’élevait à 3,2% du PIB en France contre 1,6% en moyenne dans l’Union européenne,
0,4% en Allemagne, 1,0% en Espagne et 1,6% en Italie11. Les impôts de production, plus
nombreux et plus élevés en France que dans des pays voisins ou concurrents, pèsent
en particulier sur l’attractivité du territoire et affectent défavorablement les décisions
d’implantation et d’investissement des entreprises industrielles. Le gouvernement a
commencé à corriger ce handicap de coût dans le projet de loi de finances pour 2021.
Dans le pays européen qui affiche le ratio de prélèvements obligatoires (par rapport
au PIB) le plus important en Europe, une stratégie de redressement de la compétitivité
et de réindustrialisation passe en premier lieu par une poursuite des allègements mis
en place depuis 2013. En 2016, les prélèvements obligatoires (impôts et cotisations
sociales) qui grèvent les coûts de production de l’industrie manufacturière étaient de
66 milliards d’euros en France et de 115 milliards d’euros en Allemagne. Mais, une fois
rapportés à la taille de l’industrie dans les deux pays, ils représentaient 17,2% de la
valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en Allemagne et 27,9% en France. Cet
écart de 10,7 points, appliqué à la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière
française, traduit une charge supplémentaire de 25,3 milliards d’euros. Si l’on tient
Les impôts sur (ou contre) la production, juin 2019. Les notes du Conseil d’Analyse
Economique, n° 53, juin 2019.
11
Pour une analyse fine des impôts de production, on pourra se reporter au document de travail
n° 68 Le poids et la structure des prélèvements obligatoires sur les entreprises industrielles, mai
2018, et au document de travail n° 72 Le poids des prélèvements obligatoires en France et dans
trois grands pays européens, octobre 2019.
10
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compte des crédits d’impôts, l’écart est ramené à 18,4 milliards d’euros. Près des trois
quarts de cette surcharge (13,5 milliards d’euros) proviennent des seuls impôts de
production12.
Annexe 3 : extraits de la présentation de la PFA devant le GT le 8 juillet
2021

Le champ retenu dans cette comparaison, qui fait l’objet du document de travail n° 68 Le
poids et la structure des prélèvements obligatoires sur les entreprises industrielles (mai 2018),
excède le strict champ considéré par la comptabilité nationale en intégrant certains impôts
indirects mais qui sont pour l’essentiel répercutés dans les coûts des consommations
intermédiaires des entreprises industrielles, en particulier la fiscalité énergétique.
12
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