
 

 
La fiscalité des investissements productifs est un vrai sujet en France. Au-delà des deux 

niches fiscales que sont les assurances-vie et les deux PEA, la France a depuis plusieurs 

années décidé de taxer de plus en plus lourdement l’investissement productif. Cela est dû à 

cette antienne « taxer le capital au même prix que le travail ». Et maintenant avec le jeu des 

prélèvements sociaux – 15,5% pour le capital contre 8,1% pour le travail – la pression est 

sensiblement plus forte sur le premier. Ensuite, c’est une erreur, car ce sont deux choses 

différentes. Taxer le travail revient à taxer un revenu régulier et principalement pérenne. Alors 

que taxer le capital, c’est taxer le risque. N’oublions pas que ceux qui investissent dans les 

entreprises peuvent perdre leur capital et ce risque existe réellement. En France la prime de 

risque n’existe pas bien au contraire elle est surtaxée ! 

Apport des épargnants 

Tout d’abord, notons que 75% des sommes investies en France dans des actions cotées ou non 

ou à travers des supports viennent des épargnants Français. Cela représente environ 1.275 

milliards d’euros soit un quart de l’épargne financière en France. Le reste de cette épargne va 

sur des supports dits non risqués qui ne sont pas ou très peu taxés. C’est tout le paradoxe de la 

fiscalité de l’épargne. Plus on prend de risques avec son argent, plus on est taxé ! 

Et si l’on compare cette taxation avec ses pays voisins, La France atteint des sommets. Même 

dans les pays au nord de l’Europe, caractérisés par leurs taux élevés de prélèvements, le taux 

global de taxation de l’épargne (revenus ou plus-values) plafonne à 27% pour la Norvège ou à 

30% en Suède, alors qu’il avoisine désormais en France à 40% sur les dividendes et près de 

60% pour les plus-values de cession sans détention longue et sur les intérêts si leur montant 

annuel excède 2.000 euros. 



 

Ce n’est pas que les épargnants souhaitent échapper à l’impôt, mais ils souhaitent le 

rétablissement d’une certaine équité de traitement. Car il ne faut pas oublier cette épargne a 

aussi déjà été taxée en amont. Si elle vient du travail de nos concitoyens, elle a été taxée. Il est 

en de même pour les héritages et donations. 

Investissement risqué 

Avec la Loi de Finance 2014, nous avons assisté à un certain rééquilibrage de la fiscalité de 

l’épargne en actions, particulièrement en cas de détention longue, mais ses modalités 

d’application rendent le dispositif inefficace et relativement dissuasif. Comme d’habitude, la 

France a une capacité incroyable à monter des usines à gaz. 

Selon une étude réalisée par l’AMAFI en octobre dernier, l’incidence de cette fiscalité sur les 

entreprises françaises est très importante, car il renchérit le coût du capital. 

Ainsi pour servir un résultat net de 100 à l’apporteur de fonds propres (l’actionnaire), 

l’entreprise doit produire un résultat brut de 244 contre 195 pour l’entreprise allemande et 166 

pour l’entreprise britannique. Cela affecte directement la compétitivité de l’entreprise 

française qui doit produire 25% de résultats supplémentaires pour rémunérer ses actionnaires 

résidents au même niveau qu’en Allemagne et 47% qu’au Royaume-Uni. Cela est lié aux taux 

d’imposition sur les entreprises et aux taux de l’impôt et des charges sociales sur le revenu du 

capital. Comment voulez-vous que les entreprises françaises aient recours à ce type de 

financement ? 

Dans une étude récente d’OpinionWay pour Actionaria, 12% des Français déclarent avoir 

investi dans une entreprise. Pour nos concitoyens, ce type d’investissement est risqué. 

Toutefois, dès lors qu’il fait du sens à leurs yeux, il peut se révéler séduisant. Ainsi quand on 

leur pose la question de savoir vers quels types d’entreprises ils pourraient investir une partie 

de leur épargne, 39% des Français répondent dans l’entreprise qu’ils pourraient créer et 32% 

dans l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 

Le Parlement dans la discussion du PLF 2016 n’a pas pris en compte ces éléments. Les 

entreprises françaises ont donc encore perdu un an. 

 


