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I. Faisabilité juridique et technique

1.1

1.1.1

Faisabilité technique

Les variantes de la modulation

La modulation consiste à faire varier les cotisations patronales de sécurité sociale en fonction
du poids de la masse salariale dans la valeur ajoutée.
Contrairement à la contribution sur la valeur ajoutée, la mise en place de la modulation ne se
traduit donc pas par un nouveau type de prélèvement sur les entreprises, fût-ce en substitution
de cotisations existantes.
Deux options sont possibles :
- une modulation en fonction de la valeur ajoutée de l’entreprise par rapport à la moyenne
nationale ou du secteur (que le rapport Chadelat1 qualifiait de « verticale ») ;
- une modulation en fonction de l’évolution d’une année sur l’autre de la valeur ajoutée de
l’entreprise (qualifiée d’« horizontale » par J-F. Chadelat, que l’on peut également
nommer « temporelle ») ;
Dans le premier type de modulation, le taux de cotisation varie en fonction de l’écart entre le
ratio masse salariale/valeur ajoutée de l’entreprise et un ratio masse salariale / valeur ajoutée
de référence (national ou par secteur d’activité). Les entreprises ayant un ratio inférieur à ce
seuil de référence - donc une combinaison des facteurs de production globalement plus
favorable au facteur capital - verraient leur taux de cotisations modulé à la hausse et
inversement.
Selon la manière dont sont définis ses critères de mise en œuvre, la modulation peut aboutir :
- si elle reste limitée, à un prélèvement peu différent des cotisations sociales actuelles ;
- si elle est importante, à un prélèvement comparable à la cotisation sur la valeur ajoutée2.
Le graphique ci-dessous illustre ce propos :

1

« La Réforme des Cotisations Patronales ». Rapport à l’attention du Premier Ministre. 16 juin 1997.
La modulation en fonction de la valeur ajoutée peut s’écrire de la manière suivante : t' = t * [A + (MS/VA)° ] /
[A + (MS/VA)]. Plus A est proche de 1, plus les effets de la modulation sont proches de ceux de la CVA. A
l’inverse, si A est très supérieur à 1, la modulation aboutit à des effets très comparables à ceux du prélèvement
actuel.
2
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D’autres formules de modulation ont été envisagées. Ainsi, notamment, dans le rapport
Chadelat, une formule est caractérisée par l’existence d’une « plage neutre » située entre un
ratio plancher et un ratio plafond de référence, plage au sein de laquelle le taux de cotisations
de l’entreprise resterait inchangé. L’introduction d’une telle plage neutre aurait pour effet de
limiter les transferts induits par l’instauration d’une CVA, en ne touchant que les entreprises
les plus éloignées de la position intermédiaire. C’est ce qui différencie essentiellement la
modulation de la CVA : une modulation sans plage neutre peut produire, selon le coefficient
de modulation choisi, exactement les mêmes effets qu’une CVA.
Le principe de la modulation verticale est retracé dans le schéma ci-dessous :

Une autre façon de moduler de façon verticale consiste à moduler non les taux de cotisation,
mais le montant total des cotisations dues par l’employeur. L’ampleur des variations est alors
encadrée entre plus ou moins γ points de cotisations, selon le schéma suivant :

3

Le deuxième type de modulation, temporel, repose sur un système de type « bonus/malus » en
fonction de l’évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée de l’entreprise, qui peut résulter
de différents facteurs. En fin d’exercice3, l’entreprise calculerait son ratio pour le comparer à
celui de l’exercice précédent. Si le ratio a progressé, l’entreprise bénéficiera d’une minoration
du montant global de ses cotisations patronales et inversement.
Il est essentiel de souligner que la modulation peut avoir plusieurs objectifs différents.
1. L’équité contributive
La modulation peut viser à une redistribution entre secteurs ou entre entreprises d’un même
secteur. L’objectif est alors d’alléger le poids pesant sur les entreprises les plus riches en main
d’œuvre et en conséquence de rééquilibrer le financement de la protection sociale en fonction
de la capacité contributive des entreprises.
Cet objectif est également celui de la CVA, mais l’existence d’une plage neutre et la
possibilité d’une modulation sectorielle doivent permettre d’atténuer les transferts induits par
la réforme.
2. L’incitation micro- économique
Il s’agit d’inciter les entreprises à adopter une politique plus favorable à l’emploi dans le
choix de leur combinaison des facteurs de productions. Ce point est discuté au paragraphe
2.2.3., infra.
3. Le rendement du prélèvement social
La modulation peut être envisagée comme le moyen de réajuster périodiquement les
ressources disponibles en fonction de l’évolution respective à court terme des assiettes masse
salariale et valeur ajoutée. En cas de rétrécissement de l’assiette « masse salariale », et donc
de baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, le coefficient de modulation pourrait
être ajusté pour assurer des ressources suffisantes à la sécurité sociale. Cette démarche
reviendrait implicitement à envisager une norme pour le partage de la valeur ajoutée (qui
pourrait être une moyenne de long terme) ; en cas d’écart conjoncturel avec cette tendance, le
jeu sur les paramètres de la modulation permettrait d’ajuster les recettes attendues. Ce type

3

Ce qui constitue une première difficulté, les exercices fiscaux ne coïncidant pas tous avec l’année civile et,
donc, budgétaire (vote du PLFSS).
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d’objectif est plus difficile à atteindre au moyen de la CVA, pour laquelle la souplesse
d’adaptation est moins grande.
La modulation par rapport à un ratio de référence national ou sectoriel répond bien à l’objectif
de redistribution. L’objectif d’optimisation du rendement du prélèvement peut également être
atteint par la modulation nationale - et par la modulation sectorielle, quoique de façon plus
complexe.
La modulation temporelle poursuit quant à elle de façon beaucoup plus directe un objectif
d’incitation microéconomique pour une entreprise donnée.
La pertinence de l’utilisation de la modulation des cotisations patronales en fonction d’un
ratio masse salariale sur valeur ajoutée dans un objectif d’incitation à l’embauche peut
toutefois être questionnée.
En effet, on observe une forte volatilité du ratio masse salariale sur valeur ajoutée au niveau
de chaque entreprise (cf. § 2.2.4). En conséquence, les variations de cotisations patronales
induites pour chaque entreprise par une modulation pourraient être très importantes, que l’on
retienne une modulation nationale, sectorielle ou temporelle.
Par ailleurs, les analyses effectuées dans cette annexe montrent que la forte volatilité du ratio
masse salariale/valeur ajoutée n’est que faiblement corrélée à la politique d’emploi poursuivie
par l’entreprise, en raison notamment du fait que la volatilité des salaires est moins importante
que celle des autres composantes de la valeur ajoutée. Une entreprise qui détruit de l’emploi
peut ainsi voir son ratio diminuer, et inversement une entreprise qui embauche peut voir ce
ratio augmenter et risquer d’être pénalisée dans le cadre de la mise en œuvre d’une
modulation.

1.1.2

Paramètres de la modulation

La définition des paramètres de la modulation ne pose pas de difficulté technique, mais
suppose de choisir entre différentes options possibles.
1.1.2.1 Définition de la valeur ajoutée
La modulation des cotisations patronales ne repose pas sur un changement d’assiette à
proprement parler mais sur l’introduction d’un nouvel élément dans le calcul des cotisations
patronales de sécurité sociale. Elle suppose de disposer d’une définition de la valeur ajoutée.
La définition retenue serait, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cas de la
CVA, celle de la valeur ajoutée fiscale, moyennant les mêmes retraitements.
1.1.2.2 Modulation verticale
La définition d’un ratio de référence national à partir des données comptables et fiscales ne
paraît pas poser de grandes difficultés sous réserve, comme dans le cas de la CVA, des
retraitements à adopter pour définir la valeur ajoutée.
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En revanche, la détermination d’un ratio de référence sectoriel est moins aisée puisqu’elle
suppose de définir la notion de « secteur d’activité ».
La notion de branche, dont la définition dépend des accords conventionnels et qui ne couvre
pas tous les secteurs économiques, ne pourrait pas être utilisée.
Seule une définition de secteur fondé sur la nomenclature INSEE est possible. L’utilisation du
code APE (activité principale exercée) de l'entreprise peut être envisagée. Rappelons que
l’activité principale est déterminée en fonction de la ventilation des différentes activités de
l'entreprise, en utilisant la ventilation du chiffre d'affaires ou des effectifs selon les branches
comme critère de détermination. Mais le choix du code APE conduit à traiter de façon très
différente les entreprises mono activités des autres entreprises. Les simulations économiques
menées, qui utilisent le code APE, illustrent ce problème et plus généralement la difficulté de
définir des secteurs suffisamment homogènes (cf. partie II).
Le coefficient de modulation peut en revanche être défini simplement en fonction des
objectifs recherchés, un coefficient élevé se traduisant par un impact plus fort de la
modulation.
La plage neutre peut également être déterminée en arbitrant entre le niveau de ressources
souhaité (par exemple, on peut envisager de garantir ex ante une neutralité budgétaire) et les
transferts intersectoriels induits par la réforme.

1.1.2.3 Modulation temporelle
La modulation temporelle ne nécessite pas de définir un ratio de référence, l’entreprise
calculant elle-même son ratio masse salariale/valeur ajoutée.
Des taux de majoration et de minoration sont alors appliqués en fonction de l'évolution du
ratio de l'entreprise, au cas par cas.
Il conviendra également de déterminer les évolutions du ratio qui devront être neutralisées.
Par exemple, s’agissant des exonérations ciblées, une entreprise qui transfèrerait un
établissement en ZFU pouvant voir son ratio se dégrader (du fait de l’exonération de
cotisations sociales patronales dans ces zones) , et il faudrait neutraliser les baisses de charges
sociales afférentes.
1.1.3

Champ d’application

Dans la mesure où la réforme ne consiste pas dans l’introduction d’un nouvel impôt,
pourraient être concernées a priori toutes les structures payant des cotisations patronales.
Cette définition du champ d’application de la réforme présente l’avantage de la simplicité. Un
des reproches possibles adressé à l’encontre de la CVA, résidant dans le fait de taxer des
entités sans leur faire bénéficier de l’allègement de cotisations patronales correspondant, est
alors évité. A contrario, la modulation ne permet pas d’élargir le champ des assujettis et
d’inclure dans la réforme les entreprises sans salariés qui ne sont pas redevables de cotisations
sociales, comme les holdings.
6

En outre, la référence à la valeur ajoutée pour le calcul des cotisations suppose d’effectuer les
mêmes choix que dans le cas de l’introduction de la CVA pour les secteurs ou les entreprises
dans lesquels la valeur ajoutée n’a pas de réalité comptable ou pas de pertinence économique
(entreprises agricoles, secteur non marchand, très petites entreprises, activités financières).
S’il était décidé de ne pas inclure certaines catégories d’acteurs dans le champ du nouveau
dispositif, ces derniers continueraient à payer des cotisations sociales –non modulées.
La réforme ne devrait pas poser de problème pour les associations, qui sont tenues de produire
une comptabilité ; elle semble cependant difficile, du moins à court/moyen terme, de
l’appliquer au secteur des administrations publiques, à partir des méthodes de calcul utilisées
en comptabilité nationale.

Le fait d’appliquer un traitement fiscal différent à des entités de statut différent mais exerçant
une activité analogue étant susceptible de poser un problème de conformité d’un point de vue
juridique (cf. infra), une solution pourrait consister à exclure de la modulation les agents
opérant dans le secteur non concurrentiel, et à assujettir à ce prélèvement les entités opérant
dans le secteur concurrentiel, quel que soit leur statut.
Le cas des hôpitaux et des organismes de sécurité sociale pourrait dans ce cadre faire l’objet
d’une étude spécifique4.
Pour les petites entreprises, le précédent de la cotisation valeur ajoutée créée dans le cadre de
la réforme de la taxe professionnelle suggère de recourir à un mécanisme de détermination
forfaitaire de la valeur ajoutée. L’attention doit en outre être appelée sur le cas des très petites
entreprises dont le dirigeant n’est pas salarié, le ratio masse salariale/valeur ajoutée étant alors
fortement réduit non par une intensité capitalistique particulière, mais par le seul traitement
comptable et social de la rémunération de l’entrepreneur. Ces entités pourraient être exclues
du champ de la réforme.

1.1.4

Articulation avec les prélèvements existants

1.1.4.1 Choix des cotisations à moduler
Les cotisations employeurs pesant sur les salaires peuvent être regroupées en deux catégories :

4

La logique de financement des hôpitaux publics demeure en effet largement éloignée des cliniques privées, leur
exclusion pour des raisons techniques malgré la mise en place progressive de la tarification à l’activité. En outre,
les établissements publics de santé sont marqués par une grande diversité de leurs activités, faisant coexister
budgets principaux et budgets annexes. La possibilité de calculer une valeur ajoutée pour ces établissements, qui
permettrait de les inclure dans la réforme et d’assurer une réalité de traitement avec les cliniques privées, semble
donc délicate techniquement.
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-

les cotisations employeurs au régime général de sécurité sociale, qui sont fortement
progressives, du fait des mesures d’allègement des cotisations sociales sur les bas salaires.
Leur montant total ne représente plus que 4,29% du taux de salaire horaire au niveau du
SMIC, soit 2,1% en excluant les cotisations accidents du travail/ maladies
professionnelles, contre 30,29% à partir de 1,6 SMIC. Le graphique suivant illustre cette
progressivité :
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-

les autres cotisations sociales patronales qui sont strictement proportionnelles à la
rémunération. Leur montant total représente 14,75% du taux de salaire horaire, quel que
soit son niveau.

Le tableau ci-dessous présente le détail des cotisations patronales, en indiquant la
variation de leur montant en fonction du taux de salaire horaire :
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Structure des cotisations sociales patronales
(en pourcentage du salaire brut – au 01/01/06)
Taux de salaire horaire

cotisations sécurité
sociale hors ATMP
ATMP
Total cotisations de
sécurité sociale
Réduction Fillon
Cotisations sécurité
sociale
après réduction Fillon
régimes
complémentaires
assurance-chômage
autres cotisations
TOTAL GENERAL

1
SMIC

1,1
SMIC

1,2
SMIC

1,3
SMIC

1,4
SMIC

1,5
SMIC

1,6
SMIC
et +

28,10%

28,10%

28,10%

28,10%

28,10%

28,10%

28,10%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

30,29%

30,29%

30,29%

30,29%

30,29%

30,29%

30,29%

26,00%

19,70%

14,40%

10,00%

6,20%

2,90%

0,00%

4,29%

10,59%

15,89%

20,29%

24,09%

27,39%

30,29%

5,92%

5,92%

5,92%

5,92%

5,92%

5,92%

5,92%

4,29%
4,53%
19,04%

4,29%
4,53%
25,34%

4,29%
4,53%
30,64%

4,29%
4,53%
35,04%

4,29%
4,53%
38,84%

4,29%
4,53%
42,14%

4,29%
4,53%
45,04%

Source : DSS

La modulation des cotisations patronales du régime général de la sécurité sociale ne soulève
pas de difficulté particulière.
Il pourrait être envisagé toutefois de différencier les différentes branches (vieillesse, maladie,
famille, AT-MP) selon les particularités de chacune, notamment leur caractère plus ou moins
contributif.
La modulation des autres cotisations diverses qui représentent 4,53 % de cotisations au niveau
du SMIC, peut également être envisagée. Le tableau ci-dessous retrace la marge de manœuvre
disponible en la matière selon le niveau de salaire.
Taux de salaire horaire

CSA
FNAL
Effort de
construction
Formation continue
Taxe d'apprentissage
(+ CDA)
Versement transport
Total

1,6
SMIC
et +

1
SMIC

1,1
SMIC

1,2
SMIC

1,3
SMIC

1,4
SMIC

1,5
SMIC

0,30%
0,50%

0,30%
0,50%

0,30%
0,50%

0,30%
0,50%

0,30%
0,50%

0,30%
0,50%

0,30%
0,50%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

0,68%

0,68%

0,68%

0,68%

0,68%

0,68%

0,68%

1,00%
4,53%

1,00%
4,53%

1,00%
4,53%

1,00%
4,53%

1,00%
4,53%

1,00%
4,53%

1,00%
4,53%
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La modulation de chacune de ces cotisations mériterait d’être analysée au cas par cas en
tenant compte de la faisabilité technique et de la lisibilité de la mesure5. Le basculement de
ces cotisations dans le champ de la modulation pourrait ainsi constituer une deuxième étape
de la réforme.
La perspective d’une modulation des cotisations aux régimes complémentaires et à
l’assurance-chômage constitue également une piste intéressante. En effet, une évolution du
mode de financement de ces régimes pourrait être justifiée compte tenu de l’importance des
prélèvements en cause (près de 9 points de cotisations patronales), du caractère
macroéconomique du risque chômage et de l’intérêt d’une responsabilisation des employeurs
aux coûts induits pour l’assurance-chômage par leurs comportements d’embauche et de
licenciement. puisque ces cotisations représentent plus de 50 % des cotisations patronales
pesant sur le coût du travail au niveau du SMIC.
Néanmoins, ces régimes étant actuellement gérés par les seuls partenaires sociaux, le groupe
de travail n’a pas documenté plus avant cette hypothèse.

1.1.4.2 Articulation avec les exonérations générales de cotisations sociales
La modulation peut correspondre à une variation d’une fraction des taux de cotisations en
fonction du poids du facteur travail dans la valeur ajoutée. Mais elle peut aussi être mise en
œuvre en raisonnant sur la masse financière globale due par l’entreprise. Dans ce cas, ce n’est
plus une fraction de taux qui est modulée mais le montant total des cotisations dues par
l’entreprise.
Cette formule de modulation portant sur le montant des cotisations dues par l’entreprise
présente l’avantage de permettre d’intégrer le profil progressif actuel des exonérations
générales sur les bas salaires sans remettre en cause les modalités de calcul des différents taux
individuels de cotisations.
A la différence de la CVA, il est donc possible d’envisager une modulation qui porte sur plus
de 2,1 points de cotisations patronales sans altérer la progressivité du barème des cotisations
sociales actuelles.
Il conviendrait toutefois, au-delà de la faisabilité technique, d’examiner la cohérence
d’ensemble de ces deux modalités d’incitation.
1.1.4.3 Articulation avec les exonérations ciblées
L’articulation de la modulation des cotisations patronales avec les nombreux dispositifs
d’exonérations ciblées en vigueur est également aisée dans le cas d’une modulation nationale
ou sectorielle, dans la mesure où seul le montant des cotisations dues est modulé et ajusté
l’année suivante. Les exonérations ciblées prenant le plus souvent la forme d’une franchise de
cotisations, les entreprises exonérées ne verraient de fait pas leur situation changer et
conserveraient des cotisations nulles en deçà d’un certain niveau de rémunération.
5

Ainsi par exemple, le cas du versement transport poserait sans doute des difficultés puisqu’il fait intervenir les
collectivités locales (le versement étant institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent
du groupement de communes responsable de l’organisation du transport urbain).
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La faisabilité technique de cette articulation ne préjuge pas de la cohérence d’ensemble de ces
deux modalités d’incitation ; celle-ci ne peut être examinée qu’au cas par cas.

1.1.4.4 Le cas de la modulation temporelle
Dans le cas d’une modulation temporelle, le changement potentiel de situation d’une
entreprise d’une année sur l’autre au regard des dispositifs d’exonération doit être pris en
compte.
Il serait donc nécessaire de neutraliser l’impact de certains changements de situation de
l’entreprise sur le ratio masse salariale sur valeur ajoutée. Il faudrait néanmoins veiller à ne
pas trop compliquer le dispositif par ces adaptations, les demandes de retraitement risquant en
effet de se multiplier (pour ne pas pénaliser le remplacement de salariés bien rémunérés
partant en retraite par des salariés plus jeunes moins bien payés, pour encourager la
participation, etc.).

1.2

1.2.1

Faisabilité juridique6

Compatibilité avec les règles constitutionnelles et la CEDH

Une modulation des cotisations patronales en fonction de la valeur ajoutée des entreprises ne
leur ôterait vraisemblablement pas leur caractère de cotisations sociales. En conséquence,
l’article 34 de la Constitution imposerait seulement au législateur d’en définir les principes, le
reste pouvant être renvoyé au pouvoir réglementaire.
En outre, le principe même d’une modulation ne pose pas de difficulté d’ordre constitutionnel,
dans la mesure où rien n’oblige à asseoir une cotisation sociale ou professionnelle sur les
salaires pourvu que la base retenue ne méconnaisse aucun principe supérieur, et notamment le
principe d’égalité devant les charges publiques.
La compatibilité d’une modulation des cotisations patronales avec les principes d’égalité et de
non discrimination suppose de respecter certaines conditions concernant les modalités
d’application de la réforme –conditions qui seraient plus difficiles à réunir dans le cas d’une
modulation sectorielle.

1.2.1.1 Les risques d’une modulation sectorielle
Si une modulation par rapport à un ratio national ou une modulation temporelle ne posent pas
de difficultés, l’hypothèse d’un ratio forfaitaire déterminé par secteur ou par catégorie
6

Les éléments qui suivent synthétisent les analyses exposées de façon détaillée dans l’annexe VI relative aux
questions juridiques.
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d’entreprise risquerait de contrevenir au principe d’égalité. La référence au seul secteur
pourrait en effet conduire à pénaliser une entreprise pourtant aussi « vertueuse » qu’une autre
située dans un secteur aux caractéristiques moyennes différentes.
Peut-être serait-il possible de soutenir que ces deux entreprises sont dans une situation
différente, ou au moins, que le traitement différent qui leur est réservé est motivé par un
objectif d’intérêt général, qui est d’encourager les secteurs les plus intensifs en facteur travail.
Toutefois, il ne sera probablement pas aisé de démontrer que la mesure est en rapport avec cet
objectif (cf. annexe VI).
Au regard des exigences du principe d’égalité, le choix de l’option de la modulation
sectorielle est donc plus risqué que celui de la modulation nationale ou temporelle. Les
résultats des simulations économiques (cf. partie II) viennent conforter ce raisonnement
juridique.
1.2.1.2 L’encadrement des dérogations
Le respect des exigences inhérentes aux principes d’égalité et de non discrimination doit
également être assuré en ce qui concerne les modalités de la réforme. A cet égard, deux
écueils doivent être évités, qui tiennent pour l’un aux risques d’une excessive uniformité, et
pour l’autre à ceux de dérogations injustifiées.
 Tenir compte de l’inadaptation de la notion de valeur ajoutée à certaines activités
Afin de tenir compte de la situation différente dans laquelle se trouvent certaines catégories de
contribuables au regard de la réforme envisagée, le texte instituant la modulation devrait
adapter la définition de la valeur ajoutée pour tenir compte de la spécificité des secteurs dans
lesquels cette notion n’a pas de sens.
Le risque sera faible si la définition de la valeur ajoutée retenue est inspirée de celle de la
valeur ajoutée fiscale, qui a été modelée, précisément, pour tenir compte des spécificités des
secteurs atypiques. Dans le même esprit, il conviendrait de la compléter pour prévoir, au
bénéfice de certains très petits contribuables, soit une exclusion du champ de la réforme, soit
un calcul forfaitaire.
 Mesurer la pertinence des dérogations à l’aune du principe d’égalité
Il est probable que la réforme prévoie des règles spécifiques pour certaines catégories
d’entreprises, en particulier des exemptions pour certains contribuables (les mutuelles, les
institutions de prévoyance, les agriculteurs etc.).
La modulation n’étant pas une imposition nouvelle, les entreprises exclues de la réforme
continueraient à payer des cotisations sociales (non modulées), ce qui semble a priori plus
conciliable avec le principe d’égalité qu’une exonération totale de tout prélèvement.
Toutefois, les dérogations ne seraient être acceptées en droit que si les contribuables
concernés se trouvent dans une « situation différente » de celle des autres entreprises, soit en
raison de leur statut, soit en raison de leur activité.
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Si cette condition n’est pas remplie, il est nécessaire que la différence de traitement instituée
repose sur un motif d’intérêt général. A cet égard, il semble possible d’exclure certains
secteurs économiques, par exemple, si la démonstration peut être faite que la modulation
préjudiciera à leur pérennité ou à leur développement.
Enfin, en tout état de cause, les différences de traitement instituées doivent être en rapport
avec l’objet de la loi qui les établit. Cette condition est sans doute la plus délicate. A priori,
l’objet de la réforme est double : rééquilibrer la charge du financement de la protection sociale
entre les entreprises ; indirectement, encourager l’emploi, ou au moins le préserver. Au regard
de ces deux objectifs, il est possible de dresser une typologie des adaptations de la moins
risquée à la plus risquée:
1. Certaines sont sans risque car elles s’inscrivent dans la logique de la réforme. Tel serait,
en particulier, le cas d’une éventuelle dérogation excluant le secteur public (sauf SPIC).
2. D’autres semblent envisageables moyennant quelques précautions. Il en va ainsi, en
particulier, de l’exclusion des très petites entreprises , pourvoyeurs d’emploi importants,
qui ne pourraient contribuer que modestement au financement de la protection sociale. A
ce dernier titre, en particulier, il semble possible de ne pas inclure dans la réforme les
entreprises en difficulté, ou encore les activités privées non lucratives, qui génèrent une
valeur ajoutée parfois limitée, mais néanmoins sans commune mesure avec leur capacité
contributive – qui est par hypothèse nulle ou très faible.
3. Le risque serait plus important s’il s’agissait d’exclure certains secteurs économiques pris
en en tant que tels. Certes, dans la mesure où la réforme vise à préserver l’emploi, il est
possible de soutenir que certains secteurs intensifs en main d’œuvre devraient être exclus
du champ. Toutefois, il sera difficile de faire le départ entre ces secteurs et les autres.
Quant aux secteurs qui, à l’image de l’agriculture, de la santé ou du secteur social à but
lucratif, ne sont pas les plus intensifs en main d’œuvre, il sera difficile de justifier une
dérogation en leur faveur.
4.

Enfin, l’exclusion de certaines entreprises du champ de la réforme est très risquée, voire
inenvisageable au regard du principe d’égalité. Tel est, en particulier, le cas des
organismes mutualistes ou des institutions de prévoyance, dès lors qu’ils sont en
concurrence directe avec les banques et les sociétés d’assurance et sont soumis à des
règles prudentielles identiques.

1.2.2

Compatibilité avec le droit communautaire

L’examen de la compatibilité avec le droit communautaire d’une modulation des cotisations
patronales doit prendre en compte d’une part l’article 87-3 du Traité sur les aides d’Etat et
d’autre part l’article 33 de la 6ème directive.
1.2.2.1 Le régime des aides d’Etat
S’assurer de la compatibilité de la modulation avec le régime des aides d’Etat nécessite de
choisir une forme de modulation adaptée et de retenir certaines modalités d’application.
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Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une modulation de type sectoriel entrera presque
inévitablement dans le champ des aides d’Etat, tandis qu’une modulation par rapport à un
ratio national ou une modulation temporelle n’entreront dans le champ des aides d’Etat que si
le dispositif adopté comporte des mesures spécifiques favorables à certains contribuables.
Toutefois, cela ne signifie pas que toute dérogation soit proscrite. En effet, les paragraphes 2
et 3 de l’article 87 TCE, ainsi que le droit dérivé, prévoient des exceptions à la qualification
d’aides d’Etat. Des marges de manœuvre sont donc possibles :
-

Le dispositif pourra comporter des dérogations ou des adaptations qui n’auront pas à être
notifiées à la Commission européenne ; il s’agit essentiellement des mesures ne pouvant,
par construction (et non pas seulement dans la majorité des cas), dépasser le seuil « de
minimis », des mesures destinées à soutenir l’activité des PME, l’emploi ou la formation ;

-

L’exclusion du secteur public (sauf SPIC) ne pose pas de difficulté ; toutefois, s’agissant
des EPIC et des délégataires de services publics, les mesures de faveur mises en place ne
devront pas excéder la compensation des contraintes inhérentes aux obligations imposées
par la mission de service public en cause, et nécessiteront dans certains cas une
notification préalable à la Commission. De même, il semble envisageable de prévoir un
régime spécifique en faveur du secteur agricole, ou encore d’exonérer les entreprises
situées dans les DOM ou les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire ;
enfin, l’exclusion des entreprises dont il n’est pas possible de calculer la valeur ajoutée
(très petites entreprises, notamment) est possible, dès lors qu’elle peut être regardée
comme inhérente à l’économie du système institué par la modulation .

En revanche, les autres dérogations ne seront compatibles avec l’article 87 du Traité que dans
la mesure où la Commission européenne estimera qu’elles sont justifiées par des motifs
d’intérêt général suffisants et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur.
Des marges de manœuvre existent donc, même si elles ne doivent pas être surestimées,
d’autant que les champs respectifs des mesures compatibles avec le régime communautaire
des aides d’Etat et avec le principe d’égalité ne se recoupent que partiellement.
1.2.2.2 La 6ème directive
Les dispositions de l’article 33 de la sixième directive interdisent aux Etats membres
d’instaurer des prélèvements ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.
En l’état actuel de la jurisprudence, ces dispositions ne semblent pas faire obstacle à la
modulation des cotisations. Toutefois, la Cour de justice a manifesté l’intention de procéder à
un réexamen complet de sa position à l’occasion du jugement de l’affaire Banque populaire
de Crémone, actuellement en instance devant elle, qui concerne la compatibilité avec l’article
33 de l’IRAP, impôt régional italien assis sur la valeur ajoutée des entreprises, dont le produit
est affecté au financement du système de santé.
Si la Cour déclare l’IRAP compatible avec la sixième directive, confirmant ainsi
l’interprétation prudente et essentiellement formaliste de l’article 33 qui a prédominé jusqu’à
présent, le risque d’incompatibilité sera très faible. Toutefois, les deux avocats généraux qui
ont conclu dans cette affaire – en dernier lieu le 14 mars 2006 – ont invité la Cour à consacrer
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une interprétation plus audacieuse de l’article 33, fondée sur une approche économique et
pragmatique de l’interdiction qu’il énonce. Selon eux, tout prélèvement qui serait
proportionnel à un prélèvement équivalent de TVA, et qui donc aurait un impact économique
comparable à celui de la TVA, doit être regardé comme contraire à la sixième directive.
Si la Cour suivait ces conclusions, une réforme consistant à introduire une dose de valeur
ajoutée dans l’assiette des cotisations patronales resterait possible (à la différence de la CVA)
sous réserve qu’il n’y ait pas de proportionnalité du prélèvement entre modulation et TVA.
En réalité, tout dépendra de l’ampleur de la modulation. Sauf à ce que celle-ci soit très
importante, les effets du prélèvement seront assez éloignés de ceux d’une cotisation
directement assise sur la valeur ajoutée. Le risque d’incompatibilité avec l’article 33 de la
sixième directive sera donc faible, sauf si la réforme aboutit, en pratique, à une substitution de
l’assiette valeur ajoutée à l’assiette salaires, ce qui ne sera très probablement pas le cas.
Il semble donc possible d’affirmer que le risque d’une censure juridictionnelle sera très faible
si la modulation est mise en œuvre, y compris dans l’hypothèse où la CJCE suivrait les
conclusions des deux avocats généraux dans l’affaire Banque populaire de Crémone.

II. Etude d’impact

2.1

2.1.1

Impact macroéconomique

Impact macroéconomique de court terme

L’impact d’une modulation des cotisations sociales en fonction de la valeur ajoutée n’a pas
fait l’objet d’une simulation spécifique - le groupe de travail ayant admis l’hypothèse selon
laquelle cette mesure produirait des effets macroéconomiques analogues à ceux de la création
d’une cotisation sur la valeur ajoutée.
Les formules de modulation retenues pour effectuer les simulations de transferts entre
cotisants conduisent à des transferts financiers moins marqués qu'avec la CVA, ce qui laisse à
penser que les effets macroéconomiques sur le travail et le capital seraient moins prononcés
avec la modulation. Ceci dépend néanmoins fortement des paramètres qui seraient in fine
retenus. Ainsi, réduire la plage neutre accroîtrait le nombre d'entreprises qui seraient
susceptibles de réajuster leur structure de production au profit du travail et au détriment du
capital. A contrario, élargir la plage neutre permettrait de concentrer les effets de la mesure
sur un nombre plus restreint d'entreprises, ces dernières présentant des ratios masse salariale
sur valeur ajoutée très éloignés du ratio de référence, ce qui peut révéler des spécificités
sectorielles qui rendent l'impact à attendre sur l'emploi et l'investissement plus difficile à
anticiper.
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Par ailleurs, le ratio masse salariale sur valeur ajoutée est affecté par des chocs
macroéconomiques (choc de demande, choc pétrolier,…) et par certaines décisions de gestion
prises par l’entreprise (enregistrement de provisions, de dotations aux amortissements), et ce
indépendamment des politiques de l'emploi menées. L'exposition et les réactions des
entreprises seront très différentes selon la nature de leur activité ; par exemple, un choc
pétrolier n'a pas le même impact dans l'industrie que dans le secteur bancaire. Dès lors, il n'est
pas certain que ce type de mécanisme ait un effet incitatif sur l’emploi.
En outre, il faut souligner que dans le cas de la modulation sectorielle, l’effet de substitution
entre capital et travail serait en outre amoindri par rapport aux autres formes de modulation,
puisque le canal de la modification intersectorielle des prix disparaît. Le prix relatif des biens
des secteurs à fort contenu en emplois ne diminue pas par rapport à celui des biens à contenu
en capital. Par exemple, si les entreprises agro-alimentaires sont incitées à utiliser plus de
travail et moins de capital, en revanche, leurs clients ne sont pas incités utiliser moins
d’aluminium et à se tourner vers des produits plus « riches » en emplois.

2.1.2

Prise en compte de la progressivité des cotisations sociales

La mise en place d’une modulation du montant (et non d’une fraction de taux) des cotisations
dues doit permettre d’intégrer a priori plus facilement le barème progressif actuel des
cotisations sociales et donc d’envisager une modulation portant sur plus de 2,1 points de
cotisations patronales.
Toutefois, les enchaînements économiques décrits ci-dessus ne prennent pas en compte la
progressivité actuelle des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. De ce fait, la
question de l’articulation entre l’incitation fournie par ces allègements généraux et l’incitation
issue de la modulation doit donc être examinée plus précisément.
En statique, au moins au niveau sectoriel, il semble qu’il existe une corrélation positive entre
un ratio masse salariale sur valeur ajoutée élevé et une forte proportion de non qualifiés : par
exemple, le taux d’exonérations générales sur les bas salaires est maximal dans les services
aux particuliers ou dans le commerce, et minimal dans l'énergie.
Mais il existe des exceptions, comme les activités financières, qui ont un taux d'allègements
sur les bas salaires très faible, alors que la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée y
est élevée.
En dynamique, l'embauche d'un salarié qualifié permettrait une augmentation de la masse
salariale plus conséquente que celle d'un salarié rémunéré au SMIC, et donc, à valeur ajoutée
inchangée, une baisse de charges qui viendrait atténuer l'incitation fournie par les
exonérations générales de cotisations sociales.
L’incitation est cependant différente si l’on tient compte du fait que le salaire offert est en
général lié à la valeur ajoutée produite.
Si l’on suppose que le salaire offert est proportionnel à la valeur ajoutée, le ratio masse
salariale sur valeur ajoutée reste inchangé que l’entreprise embauche de 2 salariés au SMIC
ou un salarié qualifié payé 2 SMICs. Les incitations fournies par la modulation sont alors
neutres du point de vue de la substitution entre travailleurs non qualifiés et qualifiés.
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En pratique, on peut supposer que l’existence du SMIC induit un lien non proportionnel entre
salaire offert et valeur ajoutée : l’embauche d’un salarié non qualifié augmente en proportion
plus la masse salariale que la valeur ajoutée. Dans ce cas, le ratio masse salariale sur valeur
ajoutée serait plus faible en cas d'embauche d'un salarié qualifié plutôt que de 2 salariés non
qualifiés, et la mesure constituerait donc une incitation à embaucher des salariés non qualifiés.
En définitive, l'effet dominant de la modulation, tant en statique qu'en termes d'incitations,
semble plutôt favoriser les travailleurs non qualifiés.

2.1.3

Impact macroéconomique de long terme

A long terme, du fait de la similitude des deux réformes, on peut envisager un impact
identique, mais atténué, à celui de la mise en place d’une CVA : un effet neutre sur l’emploi,
mais qui pèserait sur l’investissement et la croissance.
Ces conclusions doivent être regardées avec les mêmes précautions que celles concernant la
mise en place d’une CVA du fait des hypothèses simplificatrices de la maquette de long terme
utilisé pour simuler cet impact (qui ne permet pas en particulier de distinguer entre
travailleurs qualifiés et non qualifiés).

2.2

Transferts intersectoriels

L’impact sur les transferts entre secteurs doit quant à lui être analysé en distinguant les types
de modulation envisagés.
Les paragraphes qui suivent retracent les résultats d’une étude menée par la DGTPE pour le
groupe de travail afin de simuler les transferts entre entreprises à attendre de la mise en place
d’une modulation des cotisations patronales de sécurité sociale. Les résultats des simulations
effectuées par la DSS, qui ne sont pas repris ici, sont largement convergents.

2.2.1

Les scénarios de simulation

Les simulations portant sur les modulations de type vertical (la modulation nationale et la
modulation sectorielle) ont été effectuées sur un champ restreint aux 400 000 plus grandes
entreprises du secteur concurrentiel. Les entreprises individuelles, soumises à l’impôt sur le
revenu, sont en particulier exclues du champ, ainsi que les entreprises du secteur non
concurrentiel et du secteur agricole.
Concernant la définition de la valeur ajoutée, l’hypothèse retenue est celle de la valeur ajoutée
fiscale utilisée pour le plafonnement de la taxe professionnelle. Pour les entreprises dont la
valeur ajoutée fiscale est négative, le ratio masse salariale / valeur ajoutée est fixé à 100 % ;
pour celles dont la masse salariale excède la valeur ajoutée fiscale, ce ratio est également
ramené à 100 %.
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1. Quatre scénarios de modulation nationale ont été retenus, qui garantissent tous deux ex
ante l’équilibre budgétaire statique de la réforme.
Les deux premiers scénarios consistent à faire varier une fraction du taux de cotisation en
fonction du poids du facteur travail dans la VA : par construction, cette formule de
modulation plafonne les variations de prélèvements sociaux à la fraction de taux mise en jeu
(soit 2 points de salaires bruts dans les scénarios initialement retenus).
Le premier scénario repose sur une modulation de deux points de cotisations employeurs,
avec une plage neutre située entre un ratio masse salariale sur valeur ajoutée égal à 60% et un
ratio égal à 82,5%.
Le deuxième scénario de modulation nationale a été calibré pour être directement comparé à
la mise en place d’une CVA (basculement de 2 points de cotisations assises sur les salaires
bruts vers une CVA assise sur la VA fiscale). Les paramètres (pente de la modulation et borne
inférieure de la plage neutre) sont ainsi définis afin d’obtenir le même nombre d’entreprises
significativement perdantes7 et le même niveau global de pertes chez les sociétés perdantes.
En conséquence la pente de la modulation est beaucoup plus forte ce qui revient à une
modulation portant sur 8,2 points de cotisations patronales.
Les deux scénarios suivants permettent d’évaluer les conséquences sur les entreprises d'une
formule de modulation portant non sur une fraction mais sur l’ensemble des cotisations
employeur (et donc implicitement sur les allègements de charges), modulation dont l’ampleur
est au final limitée à 1 ou 2 points de salaires bruts.
2. L’impact d’une modulation sectorielle a été simulée à partir de l’hypothèse d’une
modulation de deux points de cotisations employeur. Le coefficient de pente est identique
à celui du premier scénario de modulation nationale, mais les plages neutres varient selon
les secteurs.

7

C’est-à-dire dont les prélèvements sociaux augmentent de plus de 0,1 point de salaires bruts.
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Le tableau suivant retrace les scénarios envisagés pour les modulations nationale et
sectorielle :
Descriptif des scénarios simulés

Scénario

Modulation
nationale 1
Modulation
sectorielle
Modulation
nationale 2
Modulation
nationale 3
Modulation
nationale 4

Descriptif

Pertes
des
perdan
ts
(M€)

Modulation de 2 points des cotisations employeur
avec les mêmes paramètres pour tous les secteurs
Modulation de 2 points des cotisations employeur
avec des paramètres différents pour chaque secteur
Modulation nationale de 2 points des cotisations
employeur telle que le nombre d’entreprises
perdantes et le niveau des pertes soient identiques à
ceux obtenus avec la CVA
Modulation de toutes les cotisations employeur avec
les mêmes paramètres pour tous les secteurs, avec
limitation des variations à 1 point de cotisations
Modulation de toutes les cotisations employeur avec
les mêmes paramètres pour tous les secteurs, avec
limitation des variations à 2 points de cotisations

230
190

1 120

1080

2020

L’impact de la modulation horizontale ou temporelle, dépendante de l’évolution du ratio
masse salariale/valeur ajoutée de chaque entreprise, est appréhendé à partir de l’examen de
l’évolution de ce ratio pour 150 000 entreprises pérennes sur la période 1997 – 2003, parmi
les 400 000 plus grandes entreprises du secteur concurrentiel prises en compte pour les
simulations portant sur la modulation nationale et la modulation sectorielle.
L’hypothèse retenue pour la définition de la valeur ajoutée est celle de la valeur ajoutée
fiscale utilisée pour le plafonnement de la taxe professionnelle, mais la valeur ajoutée fiscale
est reconstituée à partir du compte de résultat des entreprises uniquement, car l'information
contenue dans la liasse fiscale n°2059-E n'est pas disponible sur l'ensemble de la période
1997–2003. Cette définition diffère donc légèrement de celle utilisée pour les simulations des
modulations nationale et sectorielle.

2.2.2

L’impact de la modulation nationale

2.2.2.1 Modulation nationale portant sur deux points de cotisations
Les résultats obtenus dans les deux scénarios portant sur deux points de cotisations diffèrent
par l’ampleur des pertes et des gains sectoriels mais non par leur nature.
1. L’impact intersectoriel est significatif, mais le niveau total des pertes est limité
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Par construction, la réforme laisse inchangée la situation des entreprises situées dans la plage
neutre. Mais la proportion de ces entreprises est relativement faible, malgré la largeur
conséquente des plages neutres sélectionnées. Ce résultat témoigne de l’existence de
nombreuses entreprises présentant un partage de la valeur ajoutée très éloigné de la norme de
référence.
Ainsi, 39% des entreprises voient leur situation inchangée dans le premier scénario (34% dans
le second), comme le montre le tableau suivant :
Proportion des entreprises gagnantes neutres, et perdantes (en 2003)
Perdantes
Modulation nationale 1
(2 points)
Modulation nationale 2
(8,6 points)
Rappel : CVA (2 points)

Neutres

gagnantes

22%

39%

39%

24%

34%

42%

27%

-

73%

Source : DGTPE.

De même, la proportion d’entreprises significativement perdantes (i.e. dont les cotisations
sociales augmentent de plus de 0,1 point de salaires bruts) est non négligeable : 16 % dans le
premier scénario, 23% dans le second
En revanche, la modulation plafonne de façon implicite les gains comme les pertes. Le
deuxième scénario, construit pour obtenir le même niveau de perte (1120 M€) qu’une
substitution de CVA à deux points de cotisations patronales, permet ainsi d’envisager une
réforme de bien plus grande ampleur (modulation de 8,6 points). La dispersion des transferts
au sein des secteurs apparaît également limitée.
2. Gagnants et perdants

Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des transferts sectoriels :
Transferts sectoriels (en % du salaire brut)

Industries agricoles et
alimentaires
Industries des biens de
consommation
Industrie automobile
Industrie des biens

Modulation
nationale 1
(2 points)

Modulation
nationale 2
(8,6 points)

Rappel :
CVA
(2 points)

+0,08

+0 40

+ 0,21

+0,03

+0,16

+ 0,06

+0,01
-0,05

+0,04
-0,25

- 0,18
- 0,26
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d’équipement
Industrie des biens
intermédiaires
Energie
Construction
Commerce
Transports
Activités financières
Immobilier
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Holdings

0,00

0,00

- 0,09

+0,24
-0,07
+0,02
+0,00
+0,15
+0,05
-0,08
-0,02
-0,08

+1,13
-0,32
+0,12
-0,01
+0,72
+0,20
-0,38
-0,09
-0,37

+ 1,31
- 0,25
- 0,02
- 0,07
+ 0,90
+ 0,50
- 0,27
- 0,12
+ 0,02

Source : DGTPE

Dans l’industrie, les secteurs de l’énergie, des industries agricoles et alimentaires (IAA) et de
l’industrie des biens de consommation sont en moyenne significativement pénalisés par la
modulation nationale (perte supérieure à 0,2 point de salaires bruts). Seules les industries des
biens d’équipement apparaissent avantagées.
Dans les services, les activités financières et les activités immobilières sont en moyenne
significativement pénalisées par la modulation nationale. Les services aux entreprises et les
services aux particuliers apparaissent en revanche avantagés.

A l’instar de la CVA, la modulation avantage globalement les petites et moyennes entreprises
au détriment des plus grandes, comme le montre le tableau suivant :
Transferts par taille en % du salaire brut
(selon le chiffre d’affaire, en 2003)

CA inférieur à 2 M€
CA compris entre 2 et 10 M€
CA compris entre 10 et 50 M€
CA supérieur à 50 M€

Modulatio
n nationale
1
(2 points)

Modulatio
n nationale
2
(8,6 points)

-0,07 %
- 0,04 %
- 0,02 %
+ 0,04 %

+ 0,34 %
- 0,19 %
- 0,08 %
+0,19 %

Rappel :
CVA
(2 points)

- 0,33 %
- 0,21 %
-0,09 %
+ 0,20 %

Source : DGTPE

Ce résultat vient de ce que, conformément à l’intuition économique, le poids du facteur travail
dans la valeur ajoutée diminue en moyenne avec la taille de l’entreprise.
La réforme pénalise, logiquement, les entreprises les plus capitalistiques, mais aussi les
entreprises exportatrices. Les entreprises perdantes représentent ainsi 22% des entreprises
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dans le premier scénario, 25% des salariés, mais 44% de la valeur ajoutée et 40% des
exportations :

Poids des entreprises perdantes et gagnantes
en termes de chiffre d’affaire à l’exportation (en 2003)

Perdantes
Modulation nationale 1
(2 points)
Modulation nationale 2
(8,6 points)
Rappel : CVA (2 points)

Neutres

gagnantes

40%

38%

22%

42%

34%

24%

46%

-

54%

Source : DGTPE
Les résultats des simulations effectuées montrent que l’objectif de redistribution entre secteurs
est atteint par la mise en place d’une modulation nationale. En revanche l’atténuation des
transferts induite par l’existence d’une plage neutre n’est pas aussi nette que l’on pouvait le
supposer.

2.2.2.2 Modulation nationale portant sur le montant total de cotisations du par les
employeurs
La modulation portant sur l'ensemble des cotisations mais in fine plafonnée à 1 point de
salaires bruts (respectivement 2 points), "rebat plus les cartes" que la modulation qui porte
uniquement sur 2 points de salaires bruts. Le cumul des pertes des entreprises perdantes dans
ces cas est bien supérieur aux scénarios sur deux points tandis que les transferts sectoriels sont
en moyenne d'ampleur bien plus importante.
1. ampleur des pertes
Par construction, la borne supérieure de la plage neutre est la même pour la modulation sur
2 points et pour la modulation sur l’ensemble des cotisations. Les entreprises gagnantes sont
donc les mêmes dans les deux cas. En revanche, la borne inférieure de la plage neutre est plus
basse pour la modulation sur 2 points que pour la modulation sur l’ensemble : la plage neutre
étant moins large dans ce dernier cas, la proportion d’entreprises voyant leur situation
inchangée avec la réforme est plus faible. Mécaniquement, la proportion d’entreprises
perdantes est alors plus élevée comme le montre le tableau suivant :
Proportion des entreprises perdantes, neutres et gagnantes (en 2003)

Perdantes

Neutres

Gagnantes
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Modulation nationale 1 sur 2 points
Modulation sur toutes les cse
(plafond à 1 point)
Modulation sur toutes les cse
(plafond à 2 points)

22 %

39 %

39 %

31 %

30 %

39 %

30 %

31 %

39 %

Source : DGTPE

Les pertes des perdants sont ainsi estimées à 1,08 Mds € dans le cas d’un plafonnement à 1
point, et 2,02Mds€ pour un plafonnement à 2 points, soit neuf fois plus que dans le premier
scénario de modulation sur deux points.
De même, la proportion d'entreprises dont les prélèvements sociaux augmentent de plus de
0,1 point de salaires bruts passe du simple au double entre la modulation sur 2 points de
cotisations (16 %) et la modulation sur l’ensemble (30 %). Cette différence s’explique par le
rétrécissement de la plage neutre (de 22,5 à 16,5 points).
2. Gagnants et perdants
Des différences sont perceptibles dans la répartition sectorielle des gains et pertes entre la
modulation portant sur deux points et la modulation portant sur l’ensemble des cotisations.
Dans l’industrie, les secteurs de l’énergie, des industries agricoles et alimentaires (IAA), de
l’industrie des biens de consommation et de l’industrie automobile sont globalement pénalisés
par la modulation, qu’elle porte sur 2 points de cotisations ou sur l’ensemble.
En revanche, les industries des biens d’équipement, neutres à la modulation sur 2 points,
deviennent pénalisées avec la modulation sur l’ensemble des cotisations.
Dans les services, les secteurs du commerce et des activités financières sont pénalisées par la
modulation sur l’ensemble des cotisations, comme dans le cas d’une modulation sur 2 points
de cotisations.
Les secteurs des transports et des activités immobilières, neutres ou perdants à la modulation
sur 2 points, sont en revanche avantagés par la modulation sur l’ensemble des cotisations.
Enfin, les secteurs des services aux entreprises (y compris les holdings) et aux particuliers
apparaissent avantagés dans les deux cas.
Le tableau suivant résume ces résultats :
Transferts sectoriels en % des salaires bruts (en 2003)
Modulation
Sur 2 points
(modulation
nationale 1)

Industries agricoles et
alimentaires

+ 0,08 %

Sur toutes les CSE
Plafond à 1
point
+ 0,35 %

Plafond à 2
points
+ 0,65 %
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Industries des biens de
consommation
Industrie automobile
Industrie des biens
d’équipement
Industrie des biens
intermédiaires
Energie
Construction
Commerce
Transports
Activités financières
Immobilier
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Holdings

+ 0,03 %

+ 0,15 %

+ 0,30 %

+ 0,01 %

+ 0,11 %

+ 0,19 %

- 0,05 %

- 0,10 %

- 0,23 %

0,00 %

+ 0,12 %

+ 0,22 %

+ 0,24 %

+ 0,62 %

+ 1,27 %

- 0,07 %

- 0,30 %

- 0,56 %

+ 0,02 %

+ 0,24 %

+ 0,43 %

0,00 %

- 0,03 %

- 0,03 %

+ 0,15 %

+ 0,54 %

+ 1,08 %

+ 0,05 %

- 0,04 %

- 0,06 %

- 0,08 %

- 0,45 %

- 0,86 %

- 0,02 %

- 0,11 %

- 0,20 %

- 0,08 %

- 0,32 %

- 0,63 %

Source : DGTPE

2.2.3

L’impact de la modulation sectorielle

S’agissant de la proportion de perdants, la modulation sectorielle engendre des effets
comparables à la modulation nationale : le pourcentage d’entreprises significativement
perdantes est identique à celui du scénario 1 (16%) ; celui des entreprises qui voient leur
situation inchangée est légèrement supérieur (43% contre 39%).
En revanche, par construction, la modulation sectorielle n’engendre aucun transfert entre les
secteurs. Mais cette affirmation n’est valable qu’au niveau de désagrégation considéré.
En effet, lorsqu’on examine l’impact d’une modulation sectorielle à un niveau plus fin, des
transferts intersectoriels apparaissent de nouveau.
Ainsi, au sein du secteur financier, les instituts bancaires sont globalement pénalisés au profit
des sociétés d’assurance. Au sein du secteur de l'énergie, la production et la distribution
d'électricité et de gaz sont globalement désavantagées au profit de la cokéfaction, du raffinage
et de l'industrie nucléaire. En fait, l’assurance devient avec l’industrie nucléaire l’activité la
plus avantagée par la réforme, alors que ces deux branches sont en moyenne pénalisées par la
modulation nationale.
Le graphique suivant illustre le cas de la différenciation entre banques et assurances au sein
du secteur financier :
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Répartition selon le poids du facteur travail dans la valeur ajoutée
(le poids du facteur travail est en abscisse ; la double flèche indique la plage neutre)

Source : DGTPE

Ces résultats montrent la difficulté que constitue la définition de secteurs économiques
pertinents. Une différenciation sectorielle plus fine risquerait en effet de simplement
reproduire le problème à un niveau inférieur, en opposant, par exemple, l'assurance vie et
l'assurance dommage.
Ces conclusions sont en outre susceptibles de renforcer d’autant le risque juridique évoqué
plus haut au regard des principes d’égalité et de non discrimination (risque constitutionnel ou
conventionnel) comme de la compatibilité avec le régime des aides d’Etat.
Enfin, l’ampleur de l’hétérogénéité entre entreprises laisse à penser que la modulation
nationale ou sectorielle stigmatise, non pas les politiques d'emploi, mais les entreprises, qui du
fait de leur activité même, sont structurellement plus capitalistiques que la moyenne.
L’utilisation de la modulation comme outil incitatif pour favoriser l’emploi est alors
questionnée. Cette intuition est encore plus forte dans le cas de la modulation temporelle.

2.2.4

L’impact de la modulation temporelle

L’analyse menée par la DGTPE sur la modulation temporelle, permet d’appréhender l’impact
potentiel de celle-ci de deux manières.
D’une part, en étudiant l’évolution des ratios masse salariale sur valeur ajoutée pour les 150
000 entreprises du panel retenu. Cette étude montre une forte volatilité de ce ratio au niveau
individuel.
Chaque année, plus de la moitié des entreprises voient ainsi leur ratio masse salariale sur
valeur ajoutée varier de plus de 5 points d’une année à l’autre, et plus d’un quart voient même
leur ratio varier de plus de 10 points. Le graphique suivant décrit la répartition des entreprises
en fonction de l’évolution de leur ratio entre 2002 et 2003 :

Répartition des entreprises selon la variation sur 1 an de leur ratio MS sur VA
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Source : DGTPE

Les variations de cotisations patronales induites pour chaque entreprise par une modulation de
ce type seraient donc très importantes.
En outre, l’analyse menée montre que cette forte volatilité du ratio masse salariale/valeur
ajoutée n’est que faiblement liée à la politique de l’emploi poursuivie par l’entreprise. Le ratio
peut ainsi être très proche alors même que la politique de l’emploi est très différente. Les
graphiques ci-dessous illustrent cette faible corrélation, pour deux périodes marquée par une
conjoncture économique différente (dynamisme soutenu entre 1998 et 1999, « croissance
molle » entre 2002 et 2003) :

Répartition des entreprises selon la variation sur 1 an de leur ratio MS sur VA, en
fonction de leur politique d’emploi

Source : DGTPE

Une entreprise qui détruit de l’emploi peut ainsi voir son ratio augmenter, et inversement une
entreprise qui embauche peut voir ce ratio augmenter et risquer d’être pénalisée dans le cadre
de la mise en œuvre d’une modulation. Ces cas sont loin d’être rares comme le montre le
tableau suivant :

Répartition des entreprises selon la variation entre 2002 et 2003
de leur ratio MS sur VA et de leur effectif salarié moyen
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Variation du
ratio MS/VA

Variation
d’emploi
Négative
Nulle
Positive
Total

Négative

Nulle

Positive

total

13%
17%
12%
42%

2%
2%
1%
5%

15%
22%
16%
53%

30%
41%
29%
100%

Source : DGTPE

En conséquence, la pertinence de la modulation temporelle comme outil incitatif à une
politique de l’entreprise plus favorable à l’emploi peut être remise en cause. Ses effets sur
l’emploi seraient probablement très limités de ce fait.

2.3

2.3.1

Impact sur le financement de la Sécurité sociale

Dynamisme de l’assiette

L’introduction d’une référence au ratio masse salariale/ valeur ajoutée dans le calcul des
cotisations patronales de sécurité sociale n’est susceptible de favoriser les finances de la
sécurité sociale que si l’évolution de la masse salariale est tendanciellement moins dynamique
que celle la valeur ajoutée.
Ce débat est historiquement très marqué par la diminution de la part des salaires dans la
valeur ajoutée enregistrée en France dans les années 1980 et qui a pesé sur les recettes de la
protection sociale.
Toutefois, la situation est en 2006 très différente de celle qui a prévalu durant les années
1980 : le partage de la valeur ajoutée s’est très nettement stabilisé depuis la fin des années
1980 (cf. graphique ci-dessous).
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Partage de la VA des SNF
36,0%

78,0%

34,0%

76,0%

32,0%

74,0%

30,0%
72,0%
28,0%
70,0%
26,0%
68,0%

24,0%

66,0%

22,0%
20,0%
1959

64,0%
1963

1967

1971

1975

1979

Taux de marge (ech. de gauche)

1983

1987

1991

1995

1999

2003

Part des rémunérations dans la valeur ajoutée

Champ : sociétés non financières (avant 1993 et jusqu'en 1978, rétropolation à l'aide des données de la base 1995 et avant 1978 avec
les données de la base 80 pour les sociétés et quasi-sociétés).

Sur le très long terme, on ne constate aucune tendance séculaire à la déformation du partage
de la valeur ajoutée dans un sens ou dans un autre. Par conséquent, il est difficile d’en inférer
une conclusion sur une amélioration éventuelle des ressources de la Sécurité sociale.

2.3.2

Prévisibilité des recettes

2.3.2.1 Détermination du barème et neutralité budgétaire
Le barème de la modulation sera déterminé afin de garantir ex ante la neutralité budgétaire.
Dans le cas d’une modulation nationale ou sectorielle, cette neutralité peut être obtenue en
jouant notamment sur la plage neutre du dispositif. A ce stade, les simulations sont effectuées
sur un champ de 400 000 entreprises qui représentent un sous-ensemble des entreprises
entrant dans le périmètre de la VA fiscale.
Toutefois, la détermination de ces paramètres ex ante se heurte aux incertitudes relatives à
l’estimation de la valeur ajoutée dans les secteurs pour lesquels la valeur ajoutée fiscale est
plus délicate à mesurer (secteur non marchand, entreprises individuelles et secteur agricole).
Etant donné l’importance de ces secteurs en termes de valeur ajoutée – en comptabilité
nationale, ils représentent 438,5 Mrds€ soit près de 30% de la valeur ajoutée de l’ensemble de
l’économie - leur intégration dans le champ de la mesure est susceptible de faire varier
sensiblement le niveau et la précision du taux d’équilibre. L’exclusion des ces secteurs du
champ de la réforme faciliterait donc la détermination précise des paramètres.
En outre, plus ponctuellement, l’appariement de données de valeur ajoutée et de masse
salariale pourrait être un facteur d’imprécision dans le calcul du taux d’équilibre, puisqu’il est
nécessaire dans certains cas d’apparier des données de valeur ajoutée de 2003 avec des
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données de masse salariale de 2005. En effet, les dernières données connues de valeur ajoutée
datent de 2003 (les données 2004 devraient bientôt être disponibles), or, dans les scénarios où
une modification du barème Fillon intervient, les taux de cotisation apparents ne peuvent être
calculés que sur des données de masse salariale qui tiennent compte de l’unification des
SMIC, soit des données postérieures au 1er juillet 2005.
Dans le cas d’une modulation temporelle entreprise par entreprise, il paraît plus délicat de
déterminer un barème d’équilibre ex ante , notamment du fait des difficultés de simulation de
la réforme, qui suppose de constituer un panel représentatif du comportement d’emploi des
entreprises sur plusieurs années (cf. plus haut).
La neutralité ex post dépendra quant à elle des réactions des acteurs économiques à la mise en
place du nouveau dispositif.
Par ailleurs, la taxation sur la valeur ajoutée devrait permettre de diminuer le coût relatif du
travail par rapport au capital, et entraîner ainsi des substitutions travail / capital favorable à
l’emploi. Or c'est essentiellement du travail non qualifié - donc bénéficiant potentiellement
des exonérations - qui est susceptible de se substituer au capital. L'embauche de main d'œuvre
exonérée pourrait ainsi augmenter, accroissant par le fait le coût des allègements.
Enfin, la comptabilité de la Sécurité sociale étant en droits constatés, l’estimation des produits
à recevoir engendre une incertitude pour la première année de mise en œuvre de la réforme.
2.3.2.2 Volatilité
Si la valeur ajoutée fluctue plus rapidement que la masse salariale au gré des évolutions
conjoncturelles, l’impact de l’introduction d’une modulation des cotisations sur la gestion de
trésorerie de la Sécurité sociale et des entreprises ne serait pas concernée par ces fluctuations
trimestrielles, du fait du décalage temporel dû à la production des données comptables (la
valeur ajoutée de l’année n n’est connue qu’en avril de l’année n+1).
De ce fait, la modulation ne permettra pas d’être plus réactif à la situation économique de
l’entreprise que dans le cas des cotisations patronales. Ce sont plus les modalités de
recouvrement que les caractéristiques de l’assiette qui influeront sur la volatilité de fait du
prélèvement. Or, si la volatilité des cotisations modulées n’est pas plus grande par nature que
celle des cotisations patronales du fait de la stabilité de la valeur ajoutée, un mode de
recouvrement par acomptes et par solde induira nécessairement une volatilité plus grande.
En outre, dans le cas d’une modulation temporelle (horizontale), en raison de la volatilité du
ratio masse salariale/ valeur ajoutée observé au niveau individuel (cf. plus haut), les
cotisations patronales de chaque entreprise varieraient fortement d’une année sur l’autre, ce
qui impacterait les recettes de la sécurité sociale de manière plus erratique (et réduirait la
visibilité des dirigeants et des actionnaires sur le profit à venir).

2.3.3

Optimisation et contrôle

Comme dans le cas de l’introduction d’une CVA, il existe un risque important lié aux
stratégies d’optimisation fiscale des entreprises :
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-

manipulation comptable de la valeur ajoutée, qui peut être minorée par une sousestimation des produits ou une surévaluation des charges,

-

déplacement de la valeur ajoutée dans les groupes nationaux et internationaux au gré des
stratégies fiscales.

L’existence d’une plage neutre est de nature à faciliter cette optimisation de la charge globale
de cotisations au sein des groupes par répartition de la valeur ajoutée au sein des filiales, alors
que pour la CVA le risque principal réside dans la localisation hors des frontières de la valeur
ajoutée.
La modulation sectorielle accroîtrait en outre l’incitation aux solutions d’optimisation
permettant à une entreprise de « basculer » d’un secteur à un autre, ou inversement à modifier
significativement le montant de sa valeur ajoutée tout en prenant soin de demeurer dans le
même secteur (par le biais d’une activité annexe).

III. Eléments de mise en œuvre

3.1

Calendrier

3.1.1

Modulation nationale ou sectorielle

3.1.1.1 Organisation générale
Dans le cas d’une modulation « nationale » (ou « sectorielle »), le système repose sur un taux
(des taux) de référence arrêtés une fois pour toute ou mis à jour par un organisme extérieur
(probablement l’INSEE), et qui sont utilisés comme donnée exogène par l’organisme de
recouvrement.
Une telle modulation s’effectuerait sur le montant global de cotisations dû par l’entreprise.
Elle ne nécessiterait pas de déterminer des taux spécifiques de cotisations par salarié.
La valeur ajoutée doit être déterminée au sein d’une entité juridiquement identifiée afin de
faciliter la détermination du montant de la cotisation. Le dispositif le plus cohérent
économiquement et le plus simple à mettre en œuvre consisterait à appréhender la notion de
valeur ajoutée au niveau de l’entreprise. Il apparaît peu souhaitable de « proratiser » la VA par
établissement.
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La valeur ajoutée serait donc déclarée au niveau du siège pour l’ensemble du périmètre de
l’entreprise.

3.1.1.2 Calendrier de collecte
Alors que les cotisations sociales sont prélevées sur une base mensuelle ou trimestrielle sans
décalage temporel entre le recouvrement des recettes et les évolutions de la masse salariale, la
valeur ajoutée ne peut être évaluée que sur une base annuelle ; elle est donc calculée avec un
certain retard après la clôture des comptes par l’entreprise (environ un trimestre). Dans le cas
où la modulation est calculée en fonction de la valeur ajoutée de l'année courante, un système
d'acomptes et de régularisation doit donc être introduit.
Trois scenarii sont possibles pour l’année N:
1- un taux de cotisations variant en fonction du ratio masse salariale/valeur ajoutée
de l’année N-2
En pratique, la mise en œuvre de cette modulation est proche des modalités actuelles du
recouvrement des cotisations par les URSSAF. Seul le taux varie en fonction d’une
information nouvelle (ratio masse salariale/valeur ajoutée, valeur N-2).
2- un taux de cotisations variant en fonction du ratio masse salariale/valeur ajoutée
de l’année N-2 de janvier à avril, puis du ratio masse salariale/valeur ajoutée de
l’année N-1, et régularisation en N+1
Dans ce scénario, le taux est calculé sur une base fonction de la valeur ajoutée de l’année N-2
en début d’exercice, et un système d’ajustement puis de régularisation est introduit, au fur et à
mesure de la connaissance des éléments déclaratifs définitifs.
Le calcul est ainsi effectué sur la masse salariale courante avec un taux estimé sur la valeur
ajoutée de l’exercice N-2 de janvier à avril, puis de la valeur ajoutée de l’exercice N-1 de mai
à décembre. La régularisation intervient en mai de l’année N+1 pour l’année N.
De janvier à avril, l’entreprise paie donc un acompte sur un taux calculé à partir de la valeur
ajoutée de l’année N-2. De mai à décembre, l’entreprise paie à la fois l’acompte de l’année N
(calculé cette fois sur la valeur ajoutée de l’année N-1), et la régularisation au titre de l’année
N-1.

3- un taux de cotisations identique au taux actuel chaque mois ou trimestre, la
correction se faisant une fois connu le ratio (masse salariale/valeur ajoutée)
Dans ce cas les entreprises continuent à payer comme aujourd’hui mais une fois connu le ratio
masse salariale/valeur ajoutée est calculée une régularisation qui est ensuite payée sur
quelques mois (par exemple de mai à décembre de l’année N +1). L’inconvénient est de faire
payer les acomptes sur la situation de référence et donc de ne pas tenir compte de la situation
de l’entreprise, ce qui conduit à des régularisations plus importantes en montant absolu.
L’avantage est de mieux faire ressortir l’aspect bonus-malus.
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3.1.1.3 Début et cession d’activité
Pour les entreprises débutant leur activité, deux options sont possibles :
-

la modulation pourrait être calculée sur une base forfaitaire et régularisée dès que
l’URSSAF a connaissance de la valeur ajoutée de l’année n-1. Cette option présente
l’inconvénient d’induire un report de la charge, un décalage de trésorerie, et risque de non
recouvrement ;

-

le taux « ancien » de cotisations pourrait être utilisé.

Le cas des entreprises créées à la suite d’opérations de fusion ou de restructuration devra être
examiné afin de transposer les solutions déjà mises en œuvre aujourd’hui par la DGI.
En cas de cession d’activité, l’absence de régularisation semble être la solution de gestion la
plus simple.

3.1.2

Modulation horizontale (temporelle)

Dans le cas de la modulation temporelle, la définition du taux de modulation doit prendre en
compte la variation d’une année sur l’autre, entreprise par entreprise, du ratio masse
salariale/valeur ajoutée.
Ce système nécessite donc un traitement au cas par cas des entreprises, ce qui le rend très
lourd à gérer.
En outre, il n’y a plus de taux de référence exogène : la référence est constituée par le ratio
antérieur de l’entreprise. Il est donc nécessaire de disposer des renseignements concernant ce
ratio sur deux années consécutives pour mettre en place la réforme.
On peut envisager, comme dans le cas de la modulation de type vertical, de prendre en
compte pour l’année N:
-

-

3.2

soit l’évolution du ratio calculé à partir des valeurs ajoutées des années N-3 et N-2
(les seules connues en début d’année N);
soit l’évolution du ratio calculé sur les valeurs ajoutées des années N-3 et N-2 de
janvier à avril de l’année N, puis sur les valeurs ajoutées des années N-2 et N-1 de
mai à décembre de l’année N+1, avec une régularisation en N+1.
soit un taux de cotisation identique au taux actuel et une correction payée en N+1,
calculée à partir des valeurs ajoutées des années N-1et N.

Formalités déclaratives

La gestion de la modulation suppose de disposer de deux informations : la masse salariale et
la valeur ajoutée de l’entreprise.
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La masse salariale des entreprises est déjà connue des URSSAF. Même si ces structures
effectuent aujourd’hui une gestion par établissement, le système d’information permet de
disposer de cette donnée. Aucune formalité nouvelle n’est donc à prévoir pour les entreprises.
Les entreprises assujetties à l’IS ou à l’IR déclarent déjà à la DGI leur valeur ajoutée sur les
déclarations annuelles de résultats. Elles ne devraient donc pas être soumises à une
déclaration spécifique. Toutefois, compte tenu des délais de traitement des données, cette
information ne pourrait être fournie par la DGI, pour les entreprises dont les comptes
coïncident avec l’année civile, qu’en fin d’année (octobre) pour les entreprises n’utilisant pas
la télédéclaration.
Dès lors, afin de procéder à un ajustement des acomptes et une régularisation plus rapide (cas
du scénario 2 exposé ci-dessus) qui soit le plus en phase possible avec la situation
économique des entreprises, il serait nécessaire que les entreprises déclarent aux URSSAF le
montant de leur valeur ajoutée, à une échéance fixée en fonction de la date de clôture de
l’exercice, soit par l’intermédiaire du bordereau récapitulatif des cotisations, soit par un
formulaire ad hoc.
En tout état de cause, les entreprises qui n’ont pas d’obligation de déclaration de résultats (très
petites entreprises) devraient déposer une déclaration spécifique auprès de la DGI. Un tel
aménagement serait également à envisager si le champ de la modulation était étendu au
secteur public.
Lors de la première année de mise en œuvre de la réforme, il serait nécessaire, pour
l’appliquer immédiatement (ce qui pourrait être critiqué comme étant rétroactif), de soumettre
les entreprises à deux déclarations rétrospectives successives : la première sur leur valeur
ajoutée en n-2 (ou les valeurs ajoutées des années n-3 et n-2 dans le cas de la modulation
horizontale), puis, dès que celle-ci est connue, sur leur valeur ajoutée de l’année n-1. Afin
d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, il est possible de ne calculer des acomptes
qu’à partir de la valeur ajoutée de l’année n-1, mais ce choix induit un différé du premier
paiement modulé.

3.3

Circuits de recouvrement et de contrôle
Par rapport à des cotisations sociales qui sont perçues et contrôlées par les URSSAF et une
CVA qui pourrait être perçue et contrôlée par une seule et même administration, la
modulation ferait nécessairement intervenir deux circuits de recouvrement et de contrôle : les
URSSAF et la DGI.
Le recouvrement des acomptes et du solde resterait de la compétence des organismes sociaux.
Le contrôle et le contentieux seraient ensuite partagés, le contrôle de liquidation étant exercé
par les organismes sociaux, et le contrôle de la valeur ajoutée restant de la compétence des
services fiscaux.
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Le contrôle de liquidation effectué par les organismes sociaux prendrait la forme de contrôles
de cohérence effectués sur la déclaration spécifique de l’entreprise. Deux modalités pratiques
sont envisageables :
 A court terme, grâce à la base de données BIL, disponible dans l’ensemble des organismes
Ces éléments permettent de vérifier la valeur ajoutée comptable mais ne permettraient
qu’un contrôle de cohérence globale si l’assiette était plus sophistiquée comme la valeur
ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle. Ces vérifications ne sont toutefois
possibles que dans le cas ou l’entreprise a effectivement déposé ces comptes. En cas de
discordances significatives (ou si les comptes n’ont pas été déposés au tribunal), l’Urssaf
demanderait à l’entreprise de fournir des éléments complémentaires justifiant sa situation
et à l’administration fiscale de fournir la liasse fiscale pour disposer si nécessaire de toutes
les données utiles.
 A moyen terme, le développement d’un système d’échange ou de consultation des liasses
fiscales par voie dématérialisée, équivalent au dispositif développé en matière de
Déclaration Annuelle des Données Sociales, serait mis en œuvre. Un tel dispositif, associé
à des traitements d’appariement entre le système de production des Urssaf et les
informations contenues dans les liasses fiscales, permettrait de réaliser des contrôles de
cohérence systématiques et intégrés à la chaîne de production des Urssaf.

En outre, les organismes sociaux continueraient à effectuer un contrôle sur place de la masse
salariale.
Le contrôle de la valeur ajoutée resterait effectué, comme aujourd’hui, par les services
fiscaux. Les URSSAF n’auraient pas la capacité pour remettre en cause des éléments déclarés
par l’entreprise au titre de la valeur ajoutée et il apparaît difficilement envisageable
d’imaginer une compétence « partagée » dans ce domaine. Certains contrôles de la masse
salariale par les URSSAF pourraient toutefois être utilement communiqués aux services
fiscaux car ils présentent des conséquences sur la délimitation de la valeur ajoutée.
Le recouvrement des insuffisances ou excédents constatés lors des contrôles pourrait
théoriquement être confié à une seule institution.
Il pourrait être ainsi envisagé que la DGI gère tous les reversements, y compris ceux résultant
d’un contrôle de liquidation, après transmission des informations nécessaires par les
URSSAF. Toutefois un tel dispositif présenterait plusieurs inconvénients :
- il serait peu lisible pour les entreprises,
- il impliquerait des coûts élevés de trésorerie pour les entreprises et se ferait au détriment
de la qualité de service (délais de traitement des demandes), compte tenu des liaisons à
établir entre les deux administrations ;
- il supposerait de faire intervenir des comptables de la DGCP, les comptables de la DGI
n’ayant pas la capacité juridique à effectuer une telle dépense.
Dès lors il paraît plus simple que chaque administration gère ces recouvrements pour les
prélèvements dont elle a la responsabilité. La DGI fournirait donc aux organismes sociaux en
fin d’année n+1 la valeur ajoutée résultant des déclarations des entreprises, et les informerait
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le cas échéant des modifications apportées à la valeur ajoutée suite à un contrôle sur place,
afin qu’ils puissent effectuer les recouvrements en conséquence.
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