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Amazon
en passe de payer
des impôts
en France // P. 15
L’ESSENTIEL
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
LA MAJORITÉ ACCÉLÈRE

Bruno Le Roux estime que la
réforme aura « commencé » d’ici
à 2017, mais la mise en œuvre
concrète est semée d’embûches.
// P. 3

CAMERON DÉMARRE
SA TOURNÉE PRÉ-RÉFÉRENDUM
Décidé à obtenir une réforme de
l’Union européenne pour gagner
son référendum, le Premier ministrebritannique risque de seheurter
au couple franco-allemand. // P. 7

PEUT-ON (ENCORE)
CONCURRENCER GOOGLE ?

L’hégémonie du géant de l’Internet
est déjà menacée par Facebook et,
à plus long terme, par de nouveaux
moteurs dédiés aux smartphones.
// PROSPECTIVE P. 11
ET NOS INFORMATIONS P. 23

ENTREPRISES
& MARCHÉS
NAISSANCE D’UN GÉANT
FRANÇAIS DU MAREYAGE

Le bordelais Mariteam est entré en
négociations exclusives pour
racheter Océalliance. A eux deux,
ils pèsent 170 millions. // P. 24

L’INVESTISSEMENT À VISÉE
SOCIÉTALE FAIT DES ÉMULES

Le secteur de l’« impact investing »
draine près de 60 milliards de dollars de capitaux dans le monde. En
France, Citizen Capital vient de
lever 37 millions d’euros. // P. 26

LES GÉRANTS CONFRONTÉS
À LA VOLATILITÉ DES DEVISES
Les sociétés de gestion se protègent contre la volatilité des monnaies et ses effets néfastes sur
leurs portefeuilles.

Mukherjee/Wernet/LAIF-REA

// GESTION D’ACTIFS P. 30

Le burn-out,
dossier brûlant
// L’ENQUÊTE P. 12

LE QUOTIDIEN DE L'ÉCONOMIE // MARDI 26 MAI 2015 // LESECHOS.FR

Des sanctionsrecord
contre letravailillégal
l Les redressements des Urssaf ont atteint 400 millions en 2014, dix fois plus qu’en 2004.
l Une entreprise sur trois fraude dans le gardiennage, une sur sept dans le BTP.

L

a lutte contre le travail au noir a franchi un nouveau
seuil en 2014. Selon le bilan de l’Agence centrale des
organismes de Sécurité sociale (qui chapeaute les
Urssaf), dévoilé par « Les Echos », les redressements imposés l’an dernier ont atteint 401 millions d’euros, 25 % de plus
qu’en 2013, et dix fois plus qu’en 2004. Ce n’est pas la fraude
quiaugmente,jugel’Acoss,maislesactionsderépressionqui

sont plus efficaces : contrôles mieux ciblés (82 % aboutissent
àunredressement),moyenslégauxaccrus,coopérationrenforcée avec le fisc. Les contrôleurs des Urssaf ont, en revanche, plus de difficultés à lutter contre les fraudes au détachementdetravailleurseuropéens,endépitdel’accentmisparle
gouvernement sur le sujet. Outre le travail illégal, le bilan de
l’Acoss fait état de régularisations de cotisations de 1,45 mil-

INTERVIEW Pour Olivier
Blanchard, chef économiste
du FMI, les propositions
grecques sont « assez
loin d’assurer le surplus
budgétaire nécessaire ».
Alors qu’il s’apprête à quitter le Fonds monétaire international en septembre, Olivier
Blanchard, chef économiste de l’institution
depuis 2008, dresse un bilan nuancé de l’économie mondiale, dont « la convalescence sera
longue ». Surtout, il confirme, au sujet de la
Grèce, que les estimations actuelles font état
d’un « déficit budgétaire substantiel » et que
pour dégager un excédent, il faut des mesures
« crédibles » qui ne sont pas au rendez-vous,
selon lui. Parmi les mesures urgentes à prendre, la réforme du système des retraites « trop
généreux » et la réduction du nombre de fonctionnaires. Les dernières déclarations des
dirigeants de Syriza, qui réunissait samedi
son comité central, montrent cependant que
l’heure n’est pas aux concessions. « La Grèce a
fait ce qu’elle avait à faire, c’est maintenant au
tour de l’Europe », a déclaré le Premier ministre, Aléxis Tsípras. // PAGES 6 ET 7

les plus compliqués
ne seront plus mesurés
individuellement.

Le Premier ministre grec, Aléxis Tsípras, s’est montré, samedi, plus remonté
que jamais contre ses partenaires européens et le FMI. Photo Yorgos Karahalis/AP/Sipa
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Il ne s’agit pour l’instant que d’une offre
indicative, son périmètre exclut le contrat
OL3 d’EPR finlandais, qui affiche de très
lourdes pertes, et elle ne couvre qu’un
tiers des besoins de financement du
groupe nucléaire. Emmanuel Macron,
qui a reçu les syndicats d’Areva, a évoqué
une possible garantie de l’Etat sur OL3.

// PAGES 4 ET 5

La robotique sort des
ateliers pour s’inviter
dans les maisons de
retraite, les entrepôts
et même les journaux.

// PAGE 16

TENDANCE Un chariot élévateur qui,

Chronique par

Jean-Marc Vittori
La planète manque cruellement de canaux
pour faire circuler efficacement l’épargne
des acteurs peu dépensiers vers ceux
qui ont des projets, écrit Jean-Marc Vittori.
C’est l’une des causes profondes de la crise.
Les projets, pourtant, ne manquent pas,
des routes jusqu’aux équipements
de la transition énergétique. Reste à trouver
la volonté des pays d’avancer ensemble
dans la même direction. // PAGE 9

Ce mardi doit être remis le rapport
Huot-Sirugue sur la pénibilité. Leurs
recommandations devraient être largement suivies par le gouvernement,
qui est prêt à simplifier profondément
la mise en œuvre du compte pénibilité.
Les critères les plus compliqués à
appréhender ne seront plus mesurés
individuellement. Les branches professionnelles seront chargées d’établir des
référentiels métiers qui serviront à établir l’exposition aux risques de manière
forfaitaire et collective. La CFDT, si elle
salue le recours aux branches professionnelles, tient à garder l’aspect individuel du compte. Dans une interview,
Jean-Claude Mailly (FO) met en garde
contre tout délai supplémentaire, et
tire à boulets rouges sur le projet de loi
concernant le dialogue social.

Quand
la révolution
desrobots
gagne
lesservices

Stephane Audras/RÉA

Reconstruire les
canaux cassés
del’économie

Pénibilité :
ManuelValls
prêt à tout
changer
EMPLOI Les critères

Reprise d’Areva:
EDF abatsescartes
EDF a abattu ses cartes : l’électricien propose un peu plus de 2 milliards d’euros
pour la reprise d’Areva NP, l’activité réacteurs d’Areva, qui emploie 15.000 salariés,
et qui serait logée dans une filiale autonome ouverte à des partenaires. EDF propose aussi de reprendre les activités
d’ingénierie de conception de réacteurs,
soit 1.200 personnes supplémentaires.
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Grèce : le dernieravertissement
du FMIà AléxisTsípras

Les propositions de l’électricien couvrent un tiers
des besoins de financement d’Areva.
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liard d’euros au total en 2014. Les Urssaf continuent par
ailleurs d’effectuer des contrôles sectoriels aléatoires, en
visant un échantillon représentatif d’entreprises, pour évaluer la globalité de la fraude. Après le BTP en 2013 (13,7 %
d’entreprises redressées), 29 % des sociétés de gardiennage
contrôlées ont été sanctionnées en 2014. // PAGES 2-3

sans conducteur, prélève une palette
sur un rack et charge un camion. Un
robot humanoïde qui distrait les personnes âgées et fait travailler leur cerveau. Un engin qui désherbe tout seul
les champs des maraîchers. La robotique gagne peu à peu tous les secteurs
d’activité,ycomprislesservices,univers
de main-d’œuvre s’il en est. Une tendance se dessine, potentiellement
inquiétante pour les employés, même si
pour l’heure le robot se cantonne aux
tâches à faible valeur ajoutée.
// PAGES 18-19 ET L’ÉDITORIAL
DE DAVID BARROUX PAGE 8
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FRANCE
HollandeetSarkozy
mêmecombat
Le chef de l’Etat et son prédécesseur s’emploient
à verrouiller leur parti respectif. L’assurance, selon
eux, d’une nouvelle candidature à la présidentielle.

LE FAIT
DU JOUR
POLITIQUE
Stéphane
Dupont

F

rançois Hollande
et Nicolas Sarkozy
connaissent
leurs classiques. Sous
la Ve République, il est
quasiment impossible
d’entrer à l’Elysée sans
l’onction et le soutien d’une
grande formation politique.
Désireux de briguer une
nouvelle fois les suffrages des
Français, les deux hommes
s’emploient donc à reprendre
le contrôle de leur parti
respectif. Une première étape
indispensable, à leurs yeux,
pour avoir une chance
de l’emporter dans deux ans.
Avec une habileté
manœuvrière certaine,
le chef de l’Etat est parvenu à
déminer le congrès du PS de
Poitiers dans deux semaines.
Une grand-messe, qui
s’annonçait potentiellement
explosive voilà quelques
semaines encore. La motion
pilotée par le couple exécutif
a obtenu plus de 60 % des voix
jeudi dernier et l’actuel
premier secrétaire,
Jean-Christophe Cambadélis,
sera reconduit dans
ses fonctions cette semaine.
Un double vote qui devrait
marginaliser les frondeurs
et éloigner définitivement
la perspective d’une primaire
humiliante pour l’hôte de
l’Elysée, la motion majoritaire

l’en dispensant.
Pas moins habile, Nicolas
Sarkozy va, lui, faire
approuver à une écrasante
majorité samedi les nouveaux
statuts et le changement de
nom de l’UMP (sauf décision
judiciaire contraire ce mardi).
Un plébiscite qui le confortera
face à ses concurrents à droite
en vue de 2017. L’un et l’autre
sont convaincus qu’une fois
que la machine partisane
à leur service sera lancée
rien ne pourra plus l’arrêter.
Et que leur candidature
s’imposera comme une
évidence à l’opinion. Ce qui
reste à démontrer. Nicolas
Sarkozy n’est pas à l’abri d’un
accident judiciaire. Malgré
sa reprise en main réussie de
l’UMP, il demeure au coude-àcoude avec Alain Juppé
dans les sondages auprès
de l’électorat de droite, celui
qui les départagera lors de
la primaire fin 2016. Et, neuf
mois après son retour dans
l’arène politique, les Français
restent majoritairement
hostiles à ce qu’il se
représente. Mais c’est encore
plus vrai pour François
Hollande : seuls 21 % (!) des
électeurs et 44 % des
sympathisants de gauche
souhaitent le voir concourir
en 2017, selon un récent
sondage Odoxa pour
« Le Parisien ». Un désamour
profond qui ne disparaîtra
pas du jour au lendemain par
la seule force des appareils
politiques. Surtout en cette
période de défiance record
à l’égard des institutions.
sdupont@lesechos.fr

LE BILAN 2014 DES URSSAF

Les redressements pour tra

décuplé en dix ans, à 400

l Les Urssaf ciblent de mieux
en mieux les entreprises qui fraudent.
l Le total des anomalies détectées sur
les cotisations atteint 1,45 milliard.
Solveig Godeluck
sgodeluck@lesechos.fr
La lutte contre le travail au noir
franchit un nouveau seuil. Selon le
bilan 2014 publié par « Les Echos »,
le montant total des redressements
imposés par les Urssaf pour « travail dissimulé » s’est élevé à 401 millions d’euros, contre 320 millions
l’année précédente, une hausse de
25 %. La progression sur dix ans est
spectaculaire : les montants ont
décuplé. Le plus gros redressement
de l’année 2014 s’élève à 30 millions
d’euros, et les 100 plus importants
pèsent 40 % de la facture finale, sur
6.000 entreprises sanctionnées.
L’éventail du travail dissimulé est
large,dudétournementdel’entraide
familiale aux réseaux internationauxenpassantparlesminorations
d’heures, ainsi que la dissimulation
d’activitéoudesalariés.Lessommes
redresséesproviennentmajoritairement du travail au noir (288 millions). Les entreprises, qui ont opté
pour le travail dissimulé et qui
sesontfaitpincer,doiventnonseulement rembourser, mais elles perdent de plus le bénéfice des allégements de charges auxquels elles

avaient droit. Cela de façon rétroactive, sur cinq ans. Bilan : 32 millions
d’aides publiques effacées.

Meilleure coopération

Pour autant, la hausse du rendement des contrôles ne signifie pas
que la moralité des entreprises
baisse. Le ciblage des Urssaf s’améliore. Le taux de redressement des
entreprises contrôlées croît légèrement,à82 %contre79 %l’annéeprécédente. Grâce à la généralisation
progressive de la déclaration sociale
nominative, les inspecteurs ont
commencé à croiser les fichiers
mensuels de données issues de la
paie avec les données de l’année précédente. Ils échangent aussi de plus
en plus d’informations avec leurs
partenaires :l’officedeluttecontrele
travail illégal, l’Inspection du travail,
le fisc. La coopération avec le Parquet est moins évidente, car elle
dépend de la bonne volonté de chaque procureur. Enfin, la régionalisation initiée en 2010 par la branche
recouvrement de la Sécurité sociale
(Acoss) a permis de muscler l’aspect
« enquête de proximité » et donc de
gagner en efficacité. Il y a en permanence 200 enquêteurs sur le terrain,

Le rescrit social fait son retour
D’ici juin, l’exécutif devrait prendre une ordonnance pour étendre le champ du rescrit social, et en assouplir la procédure.
Après dix ans d’existence, on n’en dénombre pas plus de 500 par
an. Ce rescrit permet à un employeur, dans une situation complexe, de savoir par avance comment déclarer ses employés
et combien de cotisations verser. Les Urssaf envoient déjà
15.000 courriers par an pour répondre aux questions des entreprises. Comme le rescrit, ces réponses sont opposables devant
un tribunal de la Sécurité sociale. L’avantage du rescrit est d’être
public, donc consultable par tous les employeurs, qui pourront
s’en prévaloir. Un rescrit national va aussi être créé : le patronat
et les branches pourront en faire la demande auprès de l’Acoss.

pour uneffectif totalde 1.500 inspecteurs.Ilresteunelimiteimportante :
les Urssaf sont loin de recouvrer
effectivement la totalité des redressements, nombre d’entreprises
« disparaissant » une fois épinglées.
Le bilan des Urssaf ne se limite
pas à la lutte contre la fraude. Le
réseau a aussi détecté de nombreuses anomalies sans intention de
frauder. Par exemple, les nouveaux
allégements de charges créent un
flottement. En 2014, ils ont donné
lieu à 120 millions d’euros de redressements… versus 60 millions de restitutions.Leproblèmevientsouvent
de logiciels de paie qui ne sont pas à
jour ou bien qui ont été paramétrés
defaçonerronée.LesUrssafdemandent d’ailleurs que les éditeurs les
fassent certifier par leurs pairs.
Sur l’année 2014, l’Acoss a procédé au total à 1,46 milliard d’euros
de régularisations, dont 146 millions de restitutions à des cotisants
ayant trop payé. Le solde, 1,3 mil-

liard de redressements, est en
hausse, pour retrouver le niveau de
2012. Le chiffre semble important
mais il ne représente que 2,3 % du
total des cotisations (335 milliards).
Piquée au vif par un rapport de la
Cour des comptes de l’automne
2014, qui a estimé le potentiel d’irrégularités sur les prélèvements
sociaux entre 20 et 25 milliards
d’euros, l’Acoss mène sa contre-enquête. Ces chiffres sont très surévalués, juge-t-elle. Le montant cité par
la Cour est équivalent aux contributions sociales de la totalité des
3,4 millions de travailleurs indépendantsdéclarés,soit22milliards.
L’Acoss ne veut pas croire qu’il y a
3,4 millions de clandestins en
France. Et s’emploie à évaluer la
fraude (lire ci-dessous), via des
enquêtes sectorielles.

(

L’éditorial
d’Etienne Lefebvre
Page 8

Danslegardiennage,
uneentreprise surtrois
se faitpincer
Un tel taux constitue un
record pour des contrôles
aléatoires. Plus l’entreprise
est jeune, plus les fraudes
sont fréquentes.
Derek Perrotte
dperrotte@lesechos.fr
C’est du jamais-vu : les contrôles
effectués l’an passé dans le secteur
du gardiennage, objet d’une attention particulière, y ont révélé un
taux record de fraudes aux cotisationssociales.Descasdefraudeavérée, souligne le rapport de l’Acoss
(qui chapeaute les Urssaf), ont été
relevés dans 162 établissements sur
les 563 contrôlés, soit un taux de
29 %.Etilsnesontpasanodins :plus
de quatre cas sur cinq ont débouché
sur des PV et/ou des redressements.
Il s’agit d’un contrôle sur un secteur réalisé de manière aléatoire,
sur un échantillon représentatif
d’entreprises, ce qui permet d’avoir
une idée précise de l’ampleur de la
fraude. Alors qu’habituellement,
les contrôles réalisés sont ciblés,
suite à des signalements ou parce
queleprofildel’entrepriseestjugéà
risque (d’où des taux de redressement très élevé).
L’étude sur le gardiennage établit
un net lien entre l’âge de l’entreprise
etsatendanceàlafraude.Letauxde

fraudeestainsiplusmarquélespremières années (30 % dans les structures de moins de deux ans, 41 % de
deux à cinq ans) puis diminue très
fortement passé dix ans d’existence
(14 %). De même, plus le dirigeant
est jeune, plus les fraudes sont fréquentes. L’étude précise que la
fraude étant par nature un phénomène dissimulé, le taux mesuré
constitue « une borne basse de
l’ampleur réelle » du problème.

Heures de travail minorées

L’étude laisse ainsi apparaître en
première lecture une fréquence de
fraudedeuxfoisplusélevéequecelle
constatée en 2013 dans le BTP
(13,7 %), sur lequel avait mis l’accent
la précédente vague de contrôles
sectoriels réalisés de manière aléatoire. L’écart réel de pratiques est
toutefois moindre : l’amélioration
des techniques d’investigation en
2014, avec notamment l’étude des
comptes bancaires et des factures
émises,ontpermisderévélerdansle
gardiennage l’importance, au-delà
du travail dissimulé, de la zone grise

La précédente étude
avait fait état d’une
fréquence de fraude
de 13,7 % dans le BTP.

29 % des entreprises contrôlées fraudaient. Photo Pascal Sittler/RÉA
des minorations des déclarations de
salaire et d’heures travaillées. Elles
représentent ainsi près d’une fraude
sur deux, alors que très peu avaient
été détectées dans le BTP en 2013, où
l’essentieldesinfractionsconcernait
des dissimulations de salariés.

Avec l’accumulation de ces études sectorielles et aléatoires, l’Acoss
se fait progressivement une idée
plus précise de l’ampleur de la
fraude sociale. Un chiffrage global
devrait ainsi être donné d’ici à la fin
de cette année. Il est très attendu. n
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vaildissimulé ont
millionsd’euros

Prélèvementàlasource
del’impôt :lamajorité
veutaccélérer
IMPÔTS
Pour Bruno Le Roux,
le prélèvement
à la source commencera d’ici à 2017.
Les obstacles techniques rendent pourtant
improbable une mise
en œuvre concrète
rapide.
Marie Bellan
mbellan@lesechos.fr
C’est un refrain qui devient de plus
en plus insistant dans la partition
gouvernementale et parlementaire. Après la grande remise à plat
fiscale, annoncée mais jamais réalisée par Jean-Marc Ayrault lorsqu’il
était Premier ministre, puis le rapport du député PS Dominique
Lefebvre sur la fiscalité des ménages, le prélèvement à la source a
refait surface dans la motion A du
congrès du PS. Plus récemment
encore, Bruno Le Roux, président
de groupe PS à l’Assemblée, a
assuré dimanche qu’« il y a une
période de trois ou quatre ans sur
laquelle il faut étaler cette réforme de
prélèvement à la source. Mais oui,
avant la fin du quinquennat, elle
aura été commencée ». En somme,
c’est une réforme dont chacun sait
qu’elle prendra beaucoup de temps,
il est donc urgent de commencer à
mettre la main à l’ouvrage.

Travailleurs
détachés :
les contrôles
toujours
entravés

Calendrier difficile à gérer

Erigée en priorité, la lutte
contre la fraude aux salariés détachés souffre du
manque de coopération
au niveau européen.
Manuel Valls l’a érigé en février en
« priorité » de l’année en matière de
lutte contre le travail illégal : le gouvernement promet un combat sans
merci contre les abus et les fraudes
aux travailleurs détachés. Leur
nombre en France, parmi ceux qui
sontdûmentdéclarés,adenouveau
bondi en 2014, de 8 %, pour atteindre 230.000 (ils étaient... 7.500 en
2000). Les plus représentés sont les
Portugais (19 %), les Polonais (16 %)
et les Roumains (11 %). On les trouve
surtout dans le BTP (37 %), l’industrie et l’agriculture. Les missions
effectuées l’an passé représentent
9,7 millions de jours de travail, plus
de 42.000 emplois à temps plein.
Surtout, un rapport du Sénat de
2013 estime que de 220.000 à
300.000 travailleurs sont dans le
même temps détachés illégalement
en France. Les employeurs étant
peu regardants sur les conditions
de travail, nombre d’entre eux évoluent dans une zone grise, avec une
bascule dans le travail illégal après
un premier détachement déclaré.

Distorsion de concurrence

Si le travail détaché permet de combler des besoins de main-d’œuvre et
tente de mettre en musique la libre
circulation destravailleurs,certains
dénoncent une distorsion de concurrence : les cotisations sociales
d’un travailleur détaché sont dues
danssonpaysd’origine,oùellessont
très souvent plus basses qu’en
France. Les artisans du BTP, notam-

Si les inspecteurs
suspectent un faux,
ils doivent saisir
la Sécurité sociale
du pays d’origine. Qui
ne collabore souvent
pas facilement avec
les Urssaf.

Le BTP est un des secteurs qui a le plus recours
aux travailleurs détachés. Photo Shutterstock
ment, ne décolèrent pas. Mais tandis que la France promet de renforcer les contrôles des abus et des
fraudes à ce dispositif (la loi Macron
va durcir les sanctions contre les
employeurs), les remontées du terrain font apparaître la difficulté de
passer des paroles aux actes.
Encause:lacomplexitédesrègles
européennes et le manque de collaboration de certains pays, qui entravent les dossiers. Lors d’un contrôle,
par l’Urssaf comme par l’Inspection
du travail, un travailleur détaché
étranger doit présenter un « certificat de détachement » émis par la
Sécurité sociale de son pays. Si les
inspecteurs suspectent un faux, ou
estiment que le salarié, sous couvert
de détachement, travaille en fait
tout le temps en France, ils doivent
saisir la Sécurité sociale du pays
d’origine pour compléter le dossier.
Le début des difficultés : « Disons
qu’elles ne nous aident pas toujours...
Elles peuvent ignorer des demandes
ou produire des certificats de complaisance », constate un proche du
dossier. Et difficile d’aller plus
loin en cas de contestation : la conciliationdoitalorssejouerentreEtats,
à Bruxelles, un processus très long.
Mieux encore, même si le salarié
détaché ne présente pas de certificat du tout lors du contrôle, il est
possible, en vertu d’une décision de
la Cour européenne de justice de
2002, d’en obtenir un après coup...
Les inspecteurs regrettent au final
« un risque permanent de régularisation a posteriori qu’on ne maîtrise
pas ». Une solution serait de créer
au niveau européen une déclaration préalable à l’embauche, sur le
modèle de celle en place en France.
Mais, sur ce point aussi, la France
n’a guère d’espoir de convaincre ses
partenaires européens. — D. P.

L’impulsion va au-delà du seul cercle des parlementaires de la majorité. Au gouvernement, l’idée fait
son chemin. Les obstacles sont juridiques (l’égalité devant l’impôt est
compliquée à assurer en cas d’autoliquidation d’une partie de son
impôt), mais aussi techniques. Qui
p r é l è v e r a l ’ i m p ô t ? S i c ’e s t
l’employeur, il aura accès à tout un

L’Elysée est conscient du fait que la réception par les salariés de
feuilles de salaire amputées de l’impôt début 2017 ne serait pas
sans dangerPhoto Serge Pouzet/Sipa
ensemble de données fiscales sur
ses salariés, leur patrimoine
notamment, qui peuvent influencer les choix de politique salariale
par exemple. Le tiers payeur pourrait être, sinon, le banquier. L’arbitrage sur cette question décisive
reste à effectuer.
Autre obstacle : le calendrier.
Comment passer l’année où les
contribuables devront payer à la
fois leur impôt classique sur les
revenus de l’année N-1 et ceux de
l’année en cours pour le prélèvement à la source ? Pour ce faire, les
idées ne manquent pas, un rapport
de Terra Nova vient tout juste d’être
publiélasemainedernière.Romain
PerezetMarcWolf,lesauteurs,préconisent d’étaler progressivement

1,7

MILLIARD D’EUROS
C’est le coût de la collecte
de l’impôt sur le revenu.

le basculement d’un prélèvement à
l’autre sur48mois.En2016,15 %des
revenus seulement seraient prélevésàlasource,leresteparpaiement
classique. Puis ce serait 40 % en
2017, 70 % en 2018 et 100 % en 2019.
Un scénario qui paraît très optimiste à certains spécialistes : « 15 %
dès 2016, c’est impossible en l’état
d’impréparation de l’administration
fiscale sur le sujet, estime un député
PS, et les cas qui sont présentés dans
le rapport sont assez simples, ce qui
est loin de recouvrir la réalité des
ménages français imposables ».
Au-delà des problèmes techniques, il y a aussi le risque politique.
L’Elysée est conscient du fait que la
réception par les salariés de feuilles
de salaire amputées de l’impôt
début 2017 ne serait pas sans dang e r, m ê m e s i l ’o p i n i o n e s t
aujourd’hui favorable à la réforme.
Le plus vraisemblable, p our
l’heure, est que le gouvernement
arrête les grands principes de cette
réforme dans les prochains budgets, avec une application progressive après 2017. n
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75 % DE DÉFISCALISATION,
100 % DE GÉNÉROSITÉ !
Cette année encore, vous pouvez agir en faveur des plus
démunis tout en réduisant votre ISF en faisant un don
à la Fondation Française de l’Ordre de Malte : 75 %
du montant de vos dons sont déductibles.
➤ Adressez

votre don à :
Fondation Française de l’Ordre de Malte
42, rue des Volontaires - 75015 Paris,
et recevez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration.

➤ Pour

plus d’informations :
Contactez notre Service dons ISF, legs et donations
au 01 45 20 98 07 ou consultez notre site internet
www.fondationordredemalte.org

Fondé il y a plus de 900 ans, l’Ordre de Malte est la plus ancienne des
institutions caritatives. Il déploie ses actions en France et dans le monde
en faveur des populations marginalisées par la pauvreté, la maladie, les
conflits ou les catastrophes naturelles .
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Travail illégal :
encore uneffort !
La lutte contre la fraude a fait des progrès
considérables depuis une dizaine d’années. Le bilan des redressements pour travail illégal que nous publions aujourd’hui
l’illustre parfaitement : ceux-ci ont été
multipliés par dix en dix ans. Ce n’est pas
le fait d’une fraude accrue – celle-ci a toujours existé –, mais le fruit de contrôles
Par Etienne
mieux ciblés, d’un arsenal légal renforcé
Lefebvre
chaque année et d’actions mieux coordonnées entre les Urssaf, le fisc et la justiLes Urssaf
ce. Alors que la tension sur les finances
n’ont pas les
publiques est vive, droite et gauche se retrouvent pour donner davantage de
armes pour
moyens à la lutte antifraude, une exigence
lutter contre
de plus en plus forte des citoyens mis lourle détachement dement à contribution pour financer
l’Etat providence. Outre les Urssaf, préillégal de
curseurs en la matière, les caisses de Sécutravailleurs
rité sociale ont développé une culture du
européens.
contrôle qui était loin d’être une priorité
au début des années 2000. L’assurancemaladie va aller un cran plus loin dans les prochains mois en traquant les fraudeurs à la CMU, via l’accès à leurs données bancaires.
Les allocations familiales, longtemps en retard, sont bien outillées
désormais avec un fichier unique des allocataires qui doit permettre d’éviter ces cas, largement médiatisés par le passé, de tricheurs
touchant le RSA dans cinq départements différents. Du côté de
l’Etat, la fin programmée du secret bancaire a permis une percée
spectaculaire dans la lutte contre l’évasion fiscale, comme en témoigne le succès de la cellule de régularisation des avoirs non déclarés à l’étranger. Il reste néanmoins des zones d’ombre. A l’instar
de la lutte antidopage dans le sport, l’Etat et la Sécurité sociale disposent certes d’outils plus performants, mais ils doivent faire face à
des techniques de plus en plus sophistiquées. La fraude à la TVA,
dont l’ampleur est considérable, reste ainsi un casse-tête pour Bercy. Et en matière de lutte contre le travail illégal, il subsiste un point
noir : l’encadrement du travail détaché, qui permet d’employer en
France des salariés continuant de payer des cotisations dans leur
pays d’origine. Quelque 200.000 à 300.000 travailleurs seraient
aujourd’hui détachés illégalement dans l’Hexagone. L’exécutif s’est
beaucoup félicité l’an dernier du durcissement des règles pour endiguer cette concurrence déloyale. Mais sur le terrain, il apparaît
que les Urssaf ne disposent pas des moyens nécessaires. Pour faire
le tri entre ceux qui respectent les règles et ceux qui les contournent, la Sécurité sociale doit effectuer de longues et laborieuses vérifications auprès de ses homologues européennes, pas toujours
coopératives… Et quand un employeur finit par se faire pincer, il
peut présenter une certification a posteriori ! Un univers kafkaïen
pour les contrôleurs. Il est indispensable de modifier encore substantiellement les règles européennes du travail détaché.

(
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Quia peur desrobots ?
Par David Barroux

Après avoir eu la peau des ouvriers dans les usines, les robots vont-ils
piquer le travail des employés des services. Accusée d’avoir remplacé
l’homme dans l’industrie, la machine s’affirme de plus en plus à même d’accomplir des tâches jusque-là confiées à des hommes et des
femmes dans les entrepôts, les magasins, les voitures ou les gares. Le
distributeur et la caisse automatiques remplacent guichetier et caissière, les chariots autonomes et les drones intelligents s’invitent dans
la logistique. Et d’ici peu, rien ne dit que les taxis ne rouleront pas
sans chauffeur comme de vulgaires métros automatiques. Cette
peur du déclassement liée à l’essor d’une puissance cyborg n’est pas
sans fondement. Le progrès permanent des semi-conducteurs, le
boom du Big Data et de l’intelligence artificielle et les bonds en avant
de la robotique et des réseaux télécoms rendent ce futur un peu
moins lointain mais pas forcément inquiétant. Au même titre que les
pays ayant le plus automatisés leurs usines sont ceux qui profitent le
mieux de la mondialisation en parvenant à marier gains de productivité et montée en gamme, l’avenir appartiendra à ceux qui sauront
progresser en s’appuyant sur une robotique de plus en plus performante. Ce deuxième âge de la robotique débouchera cependant sur
un double défi. Les Etats vont devoir investir plus – ou au moins
mieux – dans la formation car les emplois répétitifs sans réelle valeur
ajoutée sont incontestablement menacés. Et les entreprises ne doivent pas voir la robotisation que comme un simple moyen de réduire
leurs coûts mais plutôt comme un outil permettant de se différencier
en réinventant leurs modes de production et en affectant à des services réellement utiles pour leurs clients le personnel qui faisait hier ce
que le robot pourra faire demain.

(
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La« guerredes terres »,
symbole des blocagesindiens
Par Patrick de Jacquelot
— Correspondant à New Delhi
C’est le combat politique majeur de
cesderniersmoisenInde :legouvernement de New Delhi tente de faire
voter par le Parlement un projet de
loi simplifiant les procédures
d’achat de terres. Confronté à la
mobilisation de l’opposition, le Premierministre,NarendraModi,vient
d’effectuer un repli tactique en renvoyant le texte en commission. La
bataille parlementaire recommencera de plus belle à la session d’été.
Il s’agit d’un sérieux revers pour le
gouvernement, un an tout juste
après son entrée en fonction. Car ce
texte, destiné à faciliter les acquisitions de terrains agricoles pour
l’industrie et les infrastructures, est
devenu le symbole de la politique de
réforme de Narendra Modi. Celui-ci
y voit le moyen de relancer l’économie et les investissements, et d’améliorer la facilité à faire des affaires,
domaine où l’Inde souffre d’un calamiteux 142e rang dans le classement
de la Banque mondiale.
Acontrario,lePartiduCongrèsde
la famille Gandhi voit dans cette
affaire l’occasion de rebondir après
sa déroute de mai 2014. Il organise
des manifestations d’agriculteurs et
Rahul Gandhi, l’héritier, se pose en
champion des pauvres contre un
Premier ministre accusé de vouloir
dépouiller les paysans pour donner
leurs terres à ses amis industriels. Si
l’affrontement politique se focalise
sur ce dossier, c’est parce que le contrôle des terres est un des enjeux les
plus cruciaux de l’Inde contemporaine. Données de base : le pays
compte 1,25 milliard d’habitants
pour 3,3 millions de kilomètres carrés,soitunedensitéde368habitants
par kilomètre carré (France métropolitaine : 120 habitants). L’Himalaya, les déserts réduisent encore les
surfaces utilisables. Ce qui reste est
trusté par l’agriculture : plus de 60 %
de la population vit directement ou
indirectement de celle-ci (même si
elle ne représente que 15 % du PIB).
Face à cette « Inde d’autrefois »

L’ANALYSE
DE LA
RÉDACTION
Le projet du
gouvernement de
faciliter les achats de
terres pour l’industrie
et les infrastructures
suscite une violente
opposition de ses
adversaires politiques
et du monde paysan.
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toujours très présente, « l’Inde
d’aujourd’hui » devient envahissante : l’urbanisation progresse à
grands pas, les infrastructures
comme l’industrie consomment de
plus en plus de terres. Et le phénomène va s’accroître dans « l’Inde de
demain », avec les besoins exponentiels de tous ces utilisateurs. Entre
une agriculture omniprésente, une
urbanisation galopante et une
industrialisation indispensable, les
terres sont au cœur de toutes les
contradictions du développement
économique de l’Inde.
Depuis l’indépendance de 1947, la
question se réglait facilement. Quel
quesoitlebesoin(immobilier,usine,
centraleélectrique…),lesautoritésle
déclaraient d’utilité publique. Les
paysans ou les tribus étaient expropriés en échange d’indemnités dérisoires. La norme d’utilisation des
terres était modifiée pour un nouvel
usage. Leur valeur explosait. Les terrainsétaientrevendusparlesautorités aux promoteurs des projets.
Intermédiaires, fonctionnaires et
politiciens empochaient de considérables profits. Les ex-paysans, une
fois leurs indemnités mangées,
avaient tout perdu : leur travail, leur
capital et souvent leur logement.
Pas étonnant, dès lors, que les
conflits se soient multipliés. « De
mieux en mieux informés, les paysans ont vu les fortunes qui se bâtissaient à leurs dépens, ils ne veulent
plus se laisser faire », dit-on dans les
ONG qui se consacrent à les aider.
De plus en plus de projets se sont
retrouvés bloqués par leur opposition active, parfois violente. Un
exe m p l e c é l è b r e : l e g r o u p e
Vedanta tente depuis des années de
développer dans l’est du pays un
projet à plusieurs milliards de dollars de mine de bauxite et de raffinerie d’alumine dans des collines
habitées par des tribus. Ces dernières, qui verraient tout leur univers
détruit, s’y opposent totalement.
Pour traiter le problème, le gouvernement du Congrès a fait passer
en 2013 une réforme profonde des
achats de terres. Le texte prévoit

entre autres une augmentation sensible des indemnisations, la réalisation d’une étude sur l’impact social
d’un projet pour identifier toutes les
personnes affectées, l’obtention de
l’accord de 80 % des propriétaires
avant toute expropriation, etc.
Votée dans l’enthousiasme, y
compris par le BJP, parti de Modi,
cette loi s’est révélée d’une extrême
complexité, avec des procédures
s’étalant sur plusieurs années…
Résultat : les achats de terres sont
plus ou moins au point mort. Le
monde industriel hurle à l’asphyxie
– même si une bonne partie de son
hostilité tient au renchérissement
du prix à payer. Tout à ses projets de
déblocage de l’économie, Narendra
Modi a élaboré une version allégée
delaloi :l’obligationdes80 %deconsentements est supprimée dans de
nombreux cas, comme celle de
l’étude sociale. Ce qui remet en question le cœur du texte. Ces modifications ont été promulguées sous
forme d’une ordonnance qui doit
être approuvée par le Parlement. Si
la nouvelle loi finit par passer, elle
débloquera sans doute certains dossiers,maisentraîneraaussicertainementunereprisedesaffrontements.
A la décharge du gouvernement,
force est de reconnaître que le problème peut sembler sans issue. Qu’il
s’agisse des agriculteurs, de l’industrie ou des infrastructures, toutes les
revendications de terres sont légitimes. En fait, les paysans ne seront
heureuxdevendrequequand,d’une
part, ils recevront une indemnisation élevée et, d’autre part, qui ils
pourront retrouver du travail dans
d’autres secteurs de l’économie. Ce
qui pose de gigantesques problèmes
de formation et de reconversion.
Une chose est sûre : le prix des terres
augmentera fortement. « Il doit augmenter. Nous manquons de terres,
mais nous nous en servons comme si
nous en avions en excédent », affirmait récemment dans une interview Jairam Ramesh, ancien ministre du Développement rural du
Congrès. En attendant, la guerre des
terres a de beaux jours devant elle. n

