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La course à la baisse d’impôt 140j2
Frédérique PERROTIN

Le soutien à l’activité apporté au travers de la politique budgétaire et notamment, pour une large mesure, de la politique fiscale, voit son importance
renforcée, souligne le dernier rapport sur les réformes fiscales, publié par
l’OCDE. Pour stimuler l’économie, les réformes fiscales s’accélèrent afin d’alléger les impôts prélevés sur les sociétés et les personnes physiques.
L’OCDE vient de publier sa deuxième étude
sur les réformes fiscales mises en œuvre
dans 35 pays membres de l’OCDE ainsi
qu’en Afrique du Sud, en Argentine et en
Indonésie. Cette étude sera désormais annuelle. Coopérant avec plus d’une centaine
de pays, l’OCDE est un forum stratégique
international qui s’emploie à promouvoir
des politiques propres à améliorer le bienêtre économique et social des populations
du monde entier. Son rapport Tax Policy
Reforms 2018 décrit les dernières réformes
fiscales. Il met en évidence les principales
tendances observées en matière de politique fiscale et souligne que la relance budgétaire, imputable dans une large mesure
à la politique fiscale, s’est renforcée. « Ce
rapport relève que les réformes fiscales les
plus récentes ont mis l’accent sur un allègement de la fiscalité des entreprises et
des particuliers pour dynamiser l’investissement, la consommation et l’emploi, s’inscrivant ainsi dans la tendance amorcée il y
a deux ans », souligne Pascal Saint-Amans,

directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE et responsable
de cette étude sur les réformes fiscales
dans les pays de l’OCDE.

▪▪Une tendance de fond
En Argentine, aux États-Unis, en France
et en Lettonie, des réformes fiscales
importantes ont été engagées, mettant
fortement l’accent sur le soutien de l’investissement et comportant des mesures
destinées à rendre le système fiscal plus
équitable. Ainsi, l’Argentine a réduit son
taux d’imposition sur les entreprises de
35 % à 30 % en 2018 avec pour objectif
de le baisser à 25 % en 2020. De son
côté, la Lettonie a instauré pour l’impôt
sur les revenus un niveau de taxe unique
de 23 %. Ces revenus étaient précédemment imposés selon une échelle progressive allant de 20 % à 31,4 %. La France a
prévu d’abaisser progressivement le taux
d’impôt sur les sociétés à 25 %.
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