
 

La prolifération des taxes en France rend notre système fiscal complexe et 
peu attractif. 
 
Les « petites taxes » sont nombreuses, complexes et en perpétuelle 
modification. Elles sont coûteuses et déconnectées de la rentabilité des 
entreprises. Elles pèsent de manière importante tant en termes de charge 
fiscale stricto sensu qu’en termes de coûts de gestion administrative.  
Elles ne font pourtant l’objet d’aucun rapport, étude ou débat public, y compris 
en milieu universitaire.  
 
La CCIP s’est efforcée d’adopter une démarche nouvelle de sélection et de 
classification des principales « petites taxes », en fonction de leur 
affectation budgétaire actuelle. 
 
Cette méthode a permis d’identifier six catégories de taxes selon qu’elles 
financent le secteur social, la vocation écologique, les infrastructures 
franciliennes, la formation ou la construction, le déficit conjoncturel de l’Etat ou, 
enfin, des activités sectorielles. 
  
De l’examen de ces taxes ressort un constat général selon lequel elles ne sont 
pas toujours cohérentes, que rien n’est prévu pour vérifier si les objectifs sont 
atteints et si leur affectation se justifie toujours.  
 
C’est pourquoi, la CCIP souhaite une rationalisation des « petites taxes » dans 
le cadre d’un système cohérent et propose d’une part, de redéfinir les modalités 
de création et de suivi des taxes et d’autre part, de simplifier radicalement 
certaines d’entre elles. 
 
Axe 1. Redéfinir les modalités de création et de suivi des « petites taxes »          
Proposition 1 :  Poser le principe que toute création de taxe figure dans la loi de 

finances 
Proposition 2 :  Impliquer les entreprises dans l’élaboration des textes régissant les 

taxes 
Proposition 3 :  Rendre obligatoire le réexamen systématique des taxes qui 

changent d’affectation 
Proposition 4 :  Rendre lisible le bénéfice des projets financés ou des prestations 

fournies en contrepartie de la taxe 
 
Axe 2. Simplifier les « petites taxes » par fusion ou suppression  
Proposition 5 :  Fusionner la taxe et les redevances sur le traitement des déchets 

en une seule et unique taxe 
Proposition 6 :  Rationaliser les taxes à vocation écologique en favorisant une 

fiscalité responsabilisante 
Proposition 7 :  Supprimer les taxes auxquelles pourrait être substituée une

interdiction ou une obligation légale  taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) 

Proposition 8 :  Supprimer les taxes dont la faiblesse du rendement laisse supposer 
           que le produit net est négatif    taxe de balayage 
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Chiffres-clés 
En 2009, la part des « autres taxes sur 
la production » atteint 4,6 % du PIB 
pour la France, championne de cette 
catégorie, soit plus de 2 points de plus 
qu’en Allemagne (2 %), ce qui ne 
représente pas moins de 40 milliards 
d’euros de plus.  
A cet égard, la France se distingue 
nettement des autres pays de l’Union 
européenne et l’Italie la suit avec un 
taux de 3 % du PIB. 
Source : Eurostat 
 
 
 
 

Recettes fiscales nettes 2011 

IS 39 milliards d'€ 

« Petites taxes » 30 milliards d'€ 

* Selon sélection CCIP de taxes concernant 
la majorité des entreprises 
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Qu’entend-on par « petites taxes » ?  
Nous avons posé cette question à des chefs d’entreprises, directeurs fiscaux et experts. Des réponses variées 
nous ont été données : 
- ce sont des taxes difficiles à appréhender du fait de leur complexité et de leur évolution incessante, dont les 
textes de référence sont illisibles et la mise en pratique, par conséquent, difficile ; 
- ce sont des taxes qui pèsent sur l’exploitation des entreprises, qui alourdissent leurs charges et obligations 
déclaratives et constituent un handicap dans les comparaisons internationales ; 
- ce sont des taxes considérées comme marginales, rarement évoquées dans le débat public, et dont les 
bénéficiaires, au-delà de l’Etat et des collectivités locales, peuvent être très divers. 
Il ressort de ces réponses et des nomenclatures internationales que le domaine des « petites taxes » n’est pas 
neutre économiquement et constitue un vrai sujet pour les entreprises. Mais compte tenu de ses contours 
imprécis, il est particulièrement difficile à appréhender.  
 
Pourquoi ce sujet intéresse-t-il particulièrement la CCIP ?  
Avec une centaine de prélèvements obligatoires (contre environ 55 en Allemagne, par exemple), la France se 
distingue nettement de ses voisins de l’Union européenne. La multiplication des taxes est une spécificité 
française, qui a pris de l’ampleur dans un contexte de recherche de ressources fiscales. 
De l’examen de ces taxes ressort un constat général selon lequel elles ont, en quasi totalité, été mises en place 
dans le cadre de mesures conjoncturelles pour faire face à des urgences financières sans envisager les 
problématiques sous-jacentes.  
Rien n’est prévu pour vérifier si les objectifs qui ont motivé leur création sont atteints et si leur affectation se 
justifie toujours. 
C’est pourquoi la CCIP s’est « emparée » de ce dossier, considéré à tort comme secondaire, et propose des 
pistes pour une rationalisation de ces « petites taxes » fortement pénalisantes pour les entreprises. 
Cette démarche ne dispense pas d’une réflexion plus générale sur une réforme structurelle du système fiscal 
français et doit s’inscrire en complément de l’adoption du projet européen d’assiette commune consolidée 
d’impôt sur les sociétés (ACCIS), soutenu par la CCIP. 
 
Quelles sont les pistes de rationalisation proposées par la CCIP ? 
La CCIP propose une simplification de ces « petites taxes » passant notamment par la fusion de certaines 
d’entre elles. Par exemple, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la redevance générale d’enlèvement 
des ordures ménagères et la redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets assimilés ne provenant pas des 
ménages pourraient être remplacées par une taxe unique, qui serait fonction du service rendu. D’autres taxes 
pourraient être définitivement supprimées. Ainsi, la CCIP suggère de remplacer la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) par une réglementation de la taille et de l’emplacement des panneaux publicitaires. Il est 
temps de faire des choix entre modification du comportement et rendement budgétaire. D’autres principes de 
bon sens se trouvent dans le rapport, comme faire figurer toute création de taxe dans la loi de finances ou 
imposer le réexamen systématique de celles qui changent d’affectation. 
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