
FISCALITÉ

• Le taux du Livret A passe sous la barre de 1% (0,75%)

• Suppression de centaines de postes de contrôleurs fiscaux

• Îles Vierges, Montserrat, Bermudes et Jersey sortis de la liste des paradis fiscaux

• Pas d’interdiction des paradis fiscaux pour les banques françaises

• 3 taux d’imposition pour les entreprises : non tenu

• Fraude fiscale et sociale : aucune annonce

• Fraude aux cotisations sociales (25Mds/an) : aucune annonce

• 900 millions d’euros de réduction d’impôts pour les plus riches

• Sapin demande le retrait d’un amendement visant à taxer les dividendes

• Maintien des niches fiscales : 82 milliards de perte pour l’état

• Communes : baisse de la DGF

◦ Incitation à la création de communes nouvelles pour conserver les niveaux de 
dotation source

• CICE : 40 milliards sur 3 ans (dont 12 pour 2015)

• Pacte de Responsabilité

◦ Plus forte exonération de "charges" de la Vè République

◦ - 6,3 milliards pour la protection sociale

• Le bouclier fiscal de Hollande : 730M€ pour 7 630 contribuables aisés

• Maintien du Crédit Impôt Recherche (5,5 Mds€/an)

◦ Interdiction de publication du rapport

• ISF : le gouvernement ne taxera pas les œuvres d’art

• Entraves à la taxe sur les transactions financières

• Abandon de la "grande réforme fiscale" Ayrault

• Recul sur l’alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail

• Recul sur l’instauration d’une taxe sur l’excédent brut d’exploitation
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• Valls regrette la hausse (symbolique) des impôts des plus riches

• Vote du TSCG sans renégociation

• Le gouvernement privé de latitude

• Hausse de la TVA de 19,6 à 20% et de 7 à 10%

• Rejet du contrôle des frais des députés, sur avis défavorable d’Eckert

• Rejet du "reporting public" sur demande de C. Eckert
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