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TVA « sociale »

•Restaurer la compétitivité prix => baisse du coût du 

travail

•Elargissement de l’assiette du financement de la 

protection sociale.

Désindustrialisation 

Derrière la TVA « sociale » se cache deux visions de la politique 

de compétitivité : 

•Faut-il agir sur le coût du travail ?

•Ou faut-il engager une véritable politique industrielle ?



Introduction 
L’année 2012 commence aussi mal que s’est terminée l’année 2011 :

•La récession guette notre économie

•Le déficit du commerce extérieur atteint les 70 Milliards d’euros.

•La désindustrialisation s’accélère.

•Le chômage atteint la barre des 10%
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Compétitivité 

Aptitude à acquérir des Parts de Marché (P.D.M)

Les deux déterminants de la compétitivité

Compétitivité prix Compétitivité hors prix
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« sociale »

Le taux de 

change…

Coût du capital Coût du travail

Dividendes versés… Salaire brut + Cotisations 
sociales patronales

Spécialisation Innovation , 
recherche et 
développement, 
compétence 
professionnelle, 
qualité, 
éducation…

Productivité 

change…

L’austérité 



�Face à ces maux économiques => abaisser le coût du travail => la compétitivité

des entreprises en finançant une partie des cotisations sociales par une hausse de la

TVA.

�Notre protection sociale trop coûteuse => coût du travail + => perte de

compétitivité de nos entreprises, les empêchant d’exporter, de produire en France et

d’embaucher.

� La TVA, impôt injuste mais très rentable, présenterait des possibilités de

financement inédites de la protection sociale qui en allégeant les cotisations sociales
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Alors Alors 

financement inédites de la protection sociale qui en allégeant les cotisations sociales

patronales (celles de la famille) permettrait de restaurer la compétitivité prix de nos

entreprises.

financement inédites de la protection sociale qui en allégeant les cotisations sociales

patronales (celles de la famille) permettrait de restaurer la compétitivité prix de nos

entreprises.

Nous pouvons nous poser deux questions ?

1. Quel est son mécanisme et quels sont ses effets

attendus ?

2. Quels sont ses risques économiques et sociaux ?

La TVA « sociale » 

est un problème plutôt 

qu’une solution !



1. Son mécanisme et ses effets attendus
� Son mécanisme

Il s’agit d’augmenter la TVA de 1,6 points pour financer la protection sociale en

contrepartie d’une baisse des cotisations sociales des entreprises (branche famille).

Transférer sur les consommateurs des cotisations payées par les entreprises .

TVA 

21,2%

Protection sociale 

Finance Objectifs : 

•Élargir l’assiette de 
financement de la protection 
sociale
•Restaurer la compétitivité prix

Importations 

Exportations 

TVA du pays 

destinataire

Produits plus chers

Produits moins chers

Baisse du coût Baisse du coût 
du travaildu travail

La TVA « sociale » s’apparente à une dévaluation => 
protectionnisme…



� Ses effets attendus : une amélioration de la compétitivité prix

TVA

�Augmente la TVA tout en diminuant les cotisations sociales => baisse du coût du travail => 

entreprises peuvent vendre leurs produits moins chers => Relance les exportations.

�Renchérit le prix des produits importés grâce à la hausse de la TVA => Donne un avantage 

aux entreprises présentes sur le territoire et sur le marché intérieur.

�Freine les délocalisations car coût du travail en baisse => les entreprises restent sur le 

territoire et donc produisent en France créent  ainsi des emplois localisés.

�Elargit l’assiette du financement de la protection sociale par l’impôt indirect donc c’est le 

consommateur qui finance et non plus le salarié. (la consommation n’est pas délocalisable 

contrairement au travail) => le travail devient moins coûteux=> Plus d’emploi.



2. Et ses risques économiques et sociaux
� Des risques économiques qui la rendent contre productive… 

Pourquoi ?Pourquoi ?

•La TVA « sociale » n’est pas une arme anti-

délocalisation  : 
Compte tenu des écarts de coûts du travail entre la France et les pays

émergents pratiquant le dumping social et monétaire la hausse de la TVA

de 1,6 points ne suffira pas à décourager les délocalisations si ce n’est qu’à

des taux de TVA exorbitants.

•La TVA « sociale » est une arme anti-européenne : 
Elle expose la France à des mesures de rétorsion des autres pays européens,

et conduit à une spirale de la baisse des salaires => précarité plus forte =>et conduit à une spirale de la baisse des salaires => précarité plus forte =>

pour être plus compétitif => plus de concurrence et pas de coopération

européenne. Elle divise l’Europe et empêche toute construction d’une

Europe sociale.

•La TVA « sociale » est incertaine sur les prix et sur les

importations donc elle ne réduit pas le déficit du

commerce extérieur :
Car rien ne garantit que les entreprises vont répercuter la baisse des

cotisations sur leurs prix. Elles peuvent choisir de maintenir leurs prix et

renforcer leurs marges surtout si elles se situent dans des secteurs où la

concurrence est faible.

De plus elle renchérit les importations des produits que la France ne

fabrique plus à défaut d’usines (textile, équipement de la maison,

informatique…) et alourdit les coûts des entreprises qui fabriquent des

produits incorporant des importations => donc elle ne freine pas les

importations.



•La TVA « sociale » réduit le pouvoir d’achat :

Contrairement à la baisse des charges, la répercussion de la TVA sur la

hausse des prix est immédiate. Elle contribue à une hausse des prix et à une

perte du pouvoir d’achat des ménages les plus modestes. Elle limite ainsi la

consommation ce qui pourrait aggraver le chômage dans un contexte

d’austérité généralisée.

•La TVA « sociale » affaiblit notre industrie et donc

l’économie :

En favorisant la compétitivité prix elle incite les entreprises à se

positionner sur des stratégies de domination par les coûts salariaux et

donc on précarise davantage les salariés en dévalorisant leurs compétences

professionnelles => travail = coût qu’il faut réduire, alors qu’il est laprofessionnelles => qu’il faut réduire, alors qu’il est la

condition des débouchés de nos entreprises.

D’autre part elle désincite les entreprises à ne pas s’engager dans les

stratégies de différenciation c’est-à-dire de compétitivité hors prix. Or en

réduisant l’avantage concurrentiel à celui du coût du travail, on occulte

l’importance de la qualité, de l’innovation, de la recherche, de la

formation et des compétences des salariés permettant de reconstruire et

relocaliser notre industrie.

Freine la spécialisation de l’industrie française vers les secteurs plus

innovants créateurs d’emplois et mieux à l’abri de la concurrence par les

prix .

Elle ne vise pas en réalité à améliorer la compétitivité mais à accroître la

rentabilité afin que les grandes entreprises puissent verser plus de

dividendes. Et ne prend pas en compte le coût du capital dans la

compétitivité prix.

C’est donc l’économie française qui a toutes les chances d’y perdre …

Approche libérale de 

la politique 

industrielle :

Repose seulement 

sur la compétitivité 

prix => industrie est 

soumise au marché 

=> pas de politique 

industrielle



� … Et des risques sociaux qui la rendent aussi injuste

Pourquoi ?Pourquoi ?

•La TVA « sociale »  s’applique globalement :

Un certain nombre de secteurs ne sont pas assujettis à la TVA

comme par exemple les services financiers qui bénéficieraient de la

baisse des cotisations sociales sans souffrir de la hausse de la TVA.

Elle ne cible pas les ménages malgré les différents taux =>

Injuste…

•La TVA « sociale » va se traduire mécaniquement•La TVA « sociale » va se traduire mécaniquement
par une hausse des prix et donc par des inégalités :

Elle pénalise les ménages à faible revenu qui consacrent l’essentiel

de leur budget à la consommation et qui seront taxés plus fortement

que les ménages ayant des capacités d’épargne élevées.

Mais pénalise aussi les retraités qui ont un faible pouvoir de

négociation pour obtenir une hausse des salaires.

Elle aggrave ainsi les inégalités sociales.

• La TVA « sociale » modifie le principe de solidarité
qui est le fondement de notre système de
protection sociale. (Pacte Républicain).



Conclusion 

La TVA « sociale » n’est pas à la hauteur des enjeux économiques. Elle reste un pari trop risqué

et dangereux.

Sa mise en place relève d’une pensée perverse qui s’exprime par le qualificatif de « social » alors

qu’il n’y a rien de social dans une telle taxe qui pénalise les ménages les plus modestes.

Perverse , cette pensée l’est aussi lorsque ses partisans la proposent au nom de la compétitivité

ou encore au nom de la réhabilitation du travail.

La conception du travail comme un coût qu’il faut à tout prix réduire va de pair avec une

représentation très réductrice de la compétitivité limitée au coût du travail et au prix.représentation très réductrice de la compétitivité limitée au coût du travail et au prix.

En recherchant à réduire le coût du travail elle ferait perdre le savoir faire et aggraverait le

déclin industriel => Crise sociale grave !
La compétitivité de notre industrie ne peut pas se réduire à une course effrénée à la baisse des

prix et à celle du coût du travail.

Au contraire, l’avenir industriel doit se construire sur une compétitivité par la qualité,

l’innovation et la compétence professionnelle avec des salaires conséquents permettant
d’acheter français, d’orienter en partie l’investissement et l’emploi vers le territoire national.
C’est le développement du producteur/entrepreneur qui doit être valorisé avant celui de

l’actionnaire. Or la TVA sociale en ne s’intéressant qu’au second à travers la compétitivité prix,

pourrait fragiliser la base productive indispensable à la relocalisation industrielle.

Elle est donc contre productive et injuste !



Notre commerce extérieur



Moins compétitif

Retour diapo 2

Moins compétitif

Moins compétitif en prix mais aussi en innovation => nos produits se 

différencient de moins en moins des concurrents européens.

Spécialisation qui pénalise nos exportations (élasticité-revenu des 

exportations contrairement à l’Allemagne).



2011…………………….. 9,3%

Comment se fait-il que dans notre pays on 

se soit résigné à un tel niveau de chômage ?

Source : Les échos
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En 2012 :
20%  des embauches => CDI

80% des embauches => CDD, 

emplois précaires…

Coût du travail



Les causes de ce 
décrochage :

•Faible croissance

•Extraversion 

•Financiarisation des 

groupes industriels=> 

réduit les investissements, 

l’innovation et la R&D => 

renversement de la relation 

entre l’investissement et la 

finance (Arcelor MITTAL…)

•Compétitivité….

Délocalise mais ne se 

désindustrialise pas….
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•Compétitivité….

Industrie est considérée à tort

comme une somme d’entreprises

et non comme un système global

=> divorce entre grande

entreprise- Territoire national

(économie)

Délocalise mais aussi se 

désindustrialise…



Insee 

Diapo 2

2,5% prévision 2,5% prévision 
20132013

67% 

salaires
55% 

salaires

Récession car ce qui va aux 
salaires est trop faible…
Pour les libéraux => manque 
de compétitivité…



INSEE

Productivité 46,3 € de PIB 

2O1O une heure.
41,5 € de PIB
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INSEE

Selon les sources européennes
ou USA il y a des différences, en
revanche tous les économistes
et indices s’accordent pour dire
que le coût du travail progresse
plus vite en France depuis
2OOO en raison des cotisations
sociales.

Diapo.22



39 000 milliards

O,2% les plus 
riches de la 
planète

Cassure  néolibérale : 

dérèglementation 

Diapo.2

39 000 milliards



Cette perte des salaires a été 

compensée par la DetteDette.

OCDE
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