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Mégabénéfices
etminiimpôts…
FISCALITEUn rapport dévoilé hier pointe la grande disparité de pression fiscale entre les
PMEet lesgroupes internationauxqui, souvent,parviennentàéchapperaufisc. L’auteur,
undéputéUMP, proposede limiter « sans attendre » certains avantages. EnFranceMonde

Annecy sèchement recalée
Pyeongchangplébiscitée

JeuxOlympiquesd’hiver2018

Minimum
parChantalDidier

L
es grosses entreprises
françaises ne brillent
pas par leur civisme

fiscal. Globalement, elles
paient deux fois moins
d’impôts sur les sociétés
que les PME ; quatre
d’entre elles y échappent
même totalement. Total
avait déjà défrayé la
chronique au début de
l’année, au point que plus
de cent députés avaient
souhaité une commission
d’enquête. Un nouveau
rapport souligne le
décalage, emboîtant ainsi
le pas à la Cour des
comptes et à la direction du
Trésor. En quête d’argent
frais, l’Élysée pourrait cette
fois lâcher la bride aux

parlementaires. Dans la
limite du raisonnable.
Les grands groupes du CAC
40 ne font qu’utiliser au
mieux une législation très
technique, une
« optimisation fiscale », qui
fait le bonheur des
spécialistes. Certains
mécanismes s’expliquent
par leurs activités
internationales, d’autres
visent à favoriser le
maintien de leur siège en
France. Outre que cela ne
suffit pas toujours, la
menace de délocalisation a
bon dos. L’idée avancée
d’un impôt minimum
serait… un minimum.
Puisqu’il existe même en
Allemagne, l’audace
resterait mesurée.

AffaireDSK
Laplainte
deTristane
Banonreçue
auparquet
deParis

R
28

47
8

-0
70

7
1,

10
€

3HI
MSOH
*iab
bah+
[A\R\A
\Q\A AutomobileClub

Sonprésidentdéclare :
« Lesautomobilistes
enontmarre ! » EnRégion

RebondIlavait tout
lâchépendantdeuxans :
Arthurdécrocheune
mentionauBac EnRégion

Nancy : liftingestival
pour l’ArcHéré

Aucun travaux depuis quinze ans en partie extérieure. Un badigeon va être posé pour ce relifting exceptionnel. EnNancy Photo Dominique CHARTON
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Nancy
Un cheval sous
le capot pour les déchets

K Le parc de la Pépinière s’est doté d’un véhicule hippotracté pour

ramasser les déchets (140 poubelles) sur les 21 ha en cœur de ville.
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En 24Heures

Sion
Potiers et céramistes
au sommet de la colline

K Marché des potiers et céramistes ce weekend sur la colline de Sion,

où l’on va concentrer le savoirfaire et le faire savoir.

Pompey
Représailles syndicales :
le blocage de Raflatac

En 24Heures
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Retour
des bons d’achat
du lundi 11 au samedi
16 juillet 2011
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