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La Fiscalité des entreprises : Le triple zéro pointé 
 
On donne usuellement trois missions à un système d’imposition : redistribuer les richesses, 
encourager les comportements vertueux, et financer les comptes de l’état. Qu’en est-il de la 
fiscalité des entreprises ? 
 
Dans le système actuel, le taux d’imposition net des PME est de 39,4%, le taux 
d’imposition net des grandes entreprises est de 18,6%i. Autrement dit, plus une entreprise 
est grande, moins elle est imposée (dans des proportions du simple au double). Pour la 
redistribution des richesses, on peut donc passer... 
 
Est-ce à dire que les grandes entreprises ont un comportement plus vertueux que les PME ? 
Par exemple, contribuent-elles au bien être de la société en redistribuant leurs richesses sous 
forme de salaire ? Eh, bien non. Si on compare le taux salaire/valeur ajoutée, la moyenne 
pour les PME est de 67%, elle n’est que de 56% pour les grandes entreprises. Pour un 
quart des grandes entreprises le taux tombe même à 28%ii. Le système fiscal favorise 
donc les entreprises qui contribuent le moins en terme de redistribution par le salaire. Ce n’est 
pas exactement ce qu’on appelle un comportement vertueux... 
 
Pour le 3e point, nul besoin de 
développements importants, dès lors que 
l’état impose avec un taux aussi faible les 
entreprises qui réalisent le plus de profits, 
il se prive de marges de manœuvres 
budgétaires de façon évidente. A titre 
d’exemple, les entreprises du CAC 40 
ont acquitté au titre de l’impôt sur les 
sociétés en tout 3,5 milliards d’euros en 
2009, ceci est à comparer avec les 37,5 
milliards d’euros que ces mêmes 
entreprises ont distribué en dividendes 
au cours de la même annéeiii.  
 
Résumons : la fiscalité des entreprises privilégie l’augmentation des 
inégalités, favorise les entreprises qui contribuent le moins envers 
la société en termes de salaires, et aggrave la dette en privant l’état 

de ressources importantes. Un vrai triple zéro ! 
                                                             
i Rapport de la commission des finances devant l’assemblée nationale présenté par Gilles Carrez le 6 juillet 2011 
ii Rapport Cotis, directeur général de l’INSEE, 13 mai 2009.  
iiiRapport de la commission des finances devant l’assemblée nationale présenté par Gilles Carrez le 6 juillet 2011 
Même en tenant compte du fait que 70% de leurs résultats sont effectués hors de France, les dividendes 
représenteraient le triple de l’IS (sans parler de toutes les filiales fictives créées dans le seul but de délocaliser les 
profits et d’échapper ainsi à l’impôt) 


