
L’Hebdo-Bourseplus :  
La mise en place du prélèvement à la source 
est-elle une mesure simplement technique, ou 
peut-elle donner lieu à des conséquences que
l’on n’a pas encore totalement appréhendées ?
Marie-Christine Dalloz :  
C’est loin d’être une mesure technique, car je pense
que c’est une erreur politique de la part de ce gou-
vernement. Souvenez-vous, l’année dernière, tout le
monde savait que la CSG augmenterait le 1er jan-
vier 2018. Mais, dans mes permanences, je n’ai
jamais eu autant de demandes de rendez-vous par
rapport à ce sentiment qu’ont eu les retraités, à
juste titre, d’une réelle baisse de leur pouvoir
d’achat... On le savait, mais quand c’est arrivé,
concrètement, sur la première retraite, on a observé
le début de la colère à l’égard du président de la
République. On nous annonce que tout est bien,
que tout est parfait et que cela ne changera rien...
Mais, dans les faits, pour un salarié du privé ou du
public, ou un retraité, je crois que les contribuables
vont réellement percevoir une perte de pouvoir
d’achat et c’est ce qui est le moins bien mesuré de
la part du gouvernement.
Donc, vous pensez que la perception 
psychologique ne sera pas la même entre la 
mensualisation et le prélèvement direct sur la
fiche de paie…
C’est exactement cela. Le Premier ministre nous a
expliqué savamment qu’auparavant, les mensualités
étaient étalées sur dix mois et que, maintenant, le
prélèvement se ferait sur douze mois, donc ce serait
beaucoup moins... Mais il y a une différence entre
la volonté du contribuable d’être prélevé par les
services fiscaux depuis son compte bancaire et la
perception qu’il aura de son salaire qui sera impacté
directement ! Cela entraînera un vrai désastre au
sein de la population ! Je suis convaincue que c’est
cet aspect qui a suscité quelques questions à l’Ély-
sée. Mais, ensuite, il y a eu inévitablement des pres-
sions de Bercy, qui s’est imposé en disant : « C’est
prévu depuis longtemps, on est en ordre de marche,
il faut y aller… » Or, il va y avoir une conséquence
réelle sur ce sentiment de baisse du pouvoir d’achat.
Cela va naturellement entraîner une baisse de la
consommation et ce sera un risque sérieux par rap-
port à la croissance de l’année prochaine. C’est le
sujet fondamental du prélèvement à la source, au-
delà de tous les aspects techniques. Si l'on veut évo-
quer les aspects techniques, on peut dire beaucoup
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Marie-Christine Dalloz, députée LR du Jura : 
« Les contribuables vont réellement percevoir 
une perte de pouvoir d’achat. »

>> Interviews propos recueillis par Yannick Urrien

La secrétaire de la commission des finances de l’Assemblée nationale estime que le prélèvement à la source
aura un impact sur la consommation des Français.

Marie-Christine Dalloz est députée LR du Jura et secrétaire de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Elle commente l'instauration du prélèvement
à la source par le gouvernement en se montrant inquiète sur la croissance, car elle estime que lorsque les Français vont voir leur bulletin de paie baisser, cela au-
ra automatiquement un impact sur la consommation.

en direct avecen direct avec

de choses : par exemple, on ne sait pas encore ce qui
va se passer pour les emplois à domicile, c’est-à-dire
pour les enfants, les heures de ménage ou les per-
sonnes âgées. Pour les entreprises, on nous explique
que ce sera l’URSSAF pour les petites entreprises,
mais à quel coût ? Après, il y a aussi le problème
des indépendants, pour lesquels ce sera un véri-
table parcours du combattant. Il faut rajouter à cela
le risque de bug informatique. Les services de
l’État nous disent que tout est opérationnel et que
tout a été revu et corrigé. Mais je voudrais simple-
ment rappeler le fameux logiciel des armées, Lou-
vois : c’était véritablement catastrophique ! On nous
expliquait que tout fonctionnait bien, mais des mili-
taires n'ont pas perçu leur salaire pendant des
mois… Je pense que nous avons une vraie difficulté
au niveau des services informatiques de l’État.
N’est-ce pas, paradoxalement, une bonne 
nouvelle parce qu’au moins les Français vont se
rendre compte à quel point la fiscalité est élevée
dans notre pays !
Je crois que les Français ont déjà conscience que
notre fiscalité est très élevée ! Le ras-le-bol fiscal,
c’était le marqueur de François Hollande. Il se
trouve que le 1er janvier 2018, nous avons eu l’aug-
mentation de la CSG - c’est de la fiscalité quelque
part - et, maintenant, il y a ce prélèvement à la
source. Je ne vois pas ce que cela va simplifier, mis
à part pour les services fiscaux. On nous explique
que cela existe dans tous les pays, mais je rappelle
que ces pays ont tous une flat tax, c’est-à-dire le
même taux ! Le vrai enjeu, c’était d’abord de sim-
plifier l’impôt sur le revenu, qui est très complexe
puisqu’il a trois caractéristiques en France : la pro-
gressivité, la prise en compte du ménage et la prise
en compte des enfants. Tout cela fait que notre sys-
tème est beaucoup trop complexe pour passer par
ce dispositif. En plus, on a le principe de tous les
avoirs fiscaux possibles et imaginables… C’est une
vision spécifique de Bercy qui en a fait son cheval
de bataille. Cela fait des années qu’ils travaillent
dessus et ils veulent absolument mettre cela en
œuvre. On nous annonce qu’il va y avoir plus de 1
400 suppressions d’emplois au ministère des Sports,
mais je n’ai toujours pas entendu de chiffres précis
à propos de Bercy. Or, cet allègement de la collecte
de l’impôt sur les revenus des personnes physiques
doit bien pouvoir se mesurer en termes d’emploi...
Mais personne n’en parle ! J’ai toujours été farou-
chement opposée au prélèvement à la source. C’est
une mesure qui avait été lancée lors du précédent

quinquennat et, début août, on s’est dit qu’ils
allaient enfin prendre conscience que c’est une
ineptie technique, politique et idéologique. On
saura peut-être un jour si c’était fondé, ou si c’était
uniquement pour rassurer les contribuables, mais
je trouve que c’est une séquence très particulière !
N’y a-t-il pas une volonté chez les libéraux - au
sens historique du terme - qui sont opposés à la
familiarisation de l’impôt, d’aller vers la 
destruction progressive des modèles
traditionnels français ? Et, dans quelques mois,
ils se prononceront pour la flat tax et l’abandon
de la prise en compte du modèle familial ?
C’est une probabilité par rapport à une fusion entre
l’impôt et la CSG. On peut se poser de nombreuses
questions sur la vision de Bercy. Toujours est-il que
cette mesure aura politiquement un véritable
impact au début de l’année prochaine.
Depuis quelques mois, on observe une hausse
des prélèvements obligatoires, des 
contraventions, une restriction des libertés avec,
par exemple, le 80 km/h, mais aussi la limitation
de l’utilisation des espèces… N’y a pas un bloc
global de restrictions de nos libertés individuelles ?
Vous avez raison de le souligner. Aujourd’hui, le
80 km/h n’a pas d’impact en région parisienne car,
du fait de la densité de la circulation, vous avez rare-
ment l’occasion d’être à 80 km/h et vous avez après
des grands axes. Cette mesure impacte surtout les
territoires ruraux. Je suis impressionnée de consta-
ter cette réalité économique car, chez moi, dans le
Haut Jura, on ne roule plus jamais en sixième
vitesse. C’est la cinquième qui se met automati-
quement en place, sinon on est vraiment en sous-
régime... Donc, sur la consommation et la pollu-
tion, il y aura un effet. En matière de libertés
individuelles, la réalité dans mon département, c’est
le doublement des contraventions entre août 2017
et août 2018. C’est aussi une affaire financière,
puisque l’État a trouvé un autre moyen de racket-
ter les contribuables et là on ne tient pas compte du
fait que quelqu’un est imposé ou ne l’est pas… Le
libéralisme Macron, c’est pour le capital, c’est pour
les capitaines d’industrie ! Ce n’est absolument pas
pour l’ensemble de nos concitoyens et c’est ce qui
est en train de ressortir chez une majorité de nos
concitoyens. Ils ont le sentiment que toutes les déci-
sions sont prises pour les plus favorisés, pour flui-
difier les capitaux, mais absolument pas pour régler
les problèmes de leur quotidien.  n

P26-31-956_P26-31-655.qxd  12/09/2018  21:25  Page26



L'Hebdo-BOURSE PLUS - Vendredi 14 septembre 2018 - N° 956 27

l’actualité des communes et des régions

SExpérimentation des voitures 
autonomes dès 2019.

Les véhicules autonomes vont être expérimentés sur les
routes dès 2019 et admis à circuler à partir de 2020.
C'est ce qui ressort du rapport présenté par Anne-Ma-
rie Idrac, haute responsable pour la stratégie nationa-
le du développement des véhicules autonomes, qui a
posé avec ce document le cadre de la nouvelle straté-
gie du gouvernement. En 2022, ce sera au tour des vé-
hicules de niveau 4 (conduite totalement autonome au-
torisée sur certaines routes, comme les autoroutes) et
des systèmes de logistique et fret. Quant aux expéri-
mentations, elles seront autorisées sur routes ouvertes
dès 2019 « sur tout le territoire français jusqu’au niveau
5 d’autonomie, c’est à dire en l’absence de tout conduc-
teur », a indiqué Bruno Le Maire, ministre de l’Écono-
mie et des finances. Cette possibilité sera ouverte par
la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la trans-
formation des entreprises) qui doit être votée d’ici la
fin de l’année. Notons que la responsabilité sera assu-
rée par les porteurs de ces projets d’expérimentation.

Henri Boguet est maire de Fontoy, une commune de 3000 habitants située dans le département de la 
Moselle, et il a 47 ans de mandat à son actif ! Ce médecin, âgé de 78 ans, s’est toujours battu pour 
développer l’activité économique de sa commune après la fermeture des mines. Mais c’est loin d’être 
facile car l’État, à la suite des affaissements survenus dans l’ex-bassin ferrifère, a rendu la commune qua-
siment inconstructible en 2002. Afin d'assurer à celle-ci une ultime possibilité d’extension, le maire a 
négocié la transformation d’une parcelle agricole de 20 hectares en zone constructible de très haute
qualité environnementale. Aujourd’hui, il continue d'affronter des fonctionnaires qui ont pour seule 
préoccupation d’ouvrir le parapluie en refusant toutes ses propositions…

la vie des communesla vie des communes et collectivités locales

>> La bataille d’un maire pour développer une ancienne commune minière. propos recueillis par Yannick Urrien

Henri Boguet, maire de Fontoy (Moselle) :  

bénéficions d’un cadre très particulier puisque nous
sommes en bout de vallée et la pollution industrielle
a commencé à la sortie de Fontoy. Donc, nous
n’avions pas tellement de pollution. Il fallait profiter
de ce cadre forestier pour le mettre en évidence et
pour que les gens soient attirés par notre village.
Paradoxalement, la population n’augmente pas beau-
coup, mais nous avons de nombreuses constructions.
Il y a une cinquantaine d’années, dans les cités
minières, il y avait 6 à 8 personnes qui vivaient par-
fois dans un trois-pièces… Il y a eu une transforma-
tion importante au niveau de l’habitat. Les gens ont
appris à vivre différemment et, aujourd’hui, ce sont
des ménages avec un ou deux enfants par habita-
tion.
Êtes-vous arrivé à ce que vous vouliez faire ?
On n’a jamais fini ! Tant que l’on n’est pas mort, on
n’a pas terminé... Nous sommes arrivés à donner une
nouvelle orientation à notre village. Nous avons fait
des investissements importants pour le cadre de vie
et nous essayons de trouver un développement éco-
nomique et artisanal. Mais nous sommes terrible-
ment contraints par notre passé minier ! Actuelle-
ment, j’ai un gros souci : une cartographie a été faite
compte tenu des problèmes de risques d’effondre-
ment minier et cette cartographie nous pénalise.
Nous sommes convaincus, preuves à l’appui, que ces
terrains ne bougeront pas. Mais ces preuves ne sont
pas admises par l’administration... Alors, on nous a
fait tout un schéma du périmètre de la commune
avec une cartographie qui nous contraints sur des
zones qui, économiquement, seraient très intéres-
santes, à proximité de l’échangeur de l’autoroute
A3. Si nous avions su ce que les mines allaient nous
réserver par la suite, au lieu de défiler contre leur fer-
meture, nous aurions dû manifester pour leur fer-
meture anticipée ! Les mines ont été une véritable
richesse, mais il y a eu des modes d’exploitation qui
font qu’il y a des zones indéfiniment inconstructibles
et d’autres qui, normalement, devraient être
constructibles, mais qui sont classées inconstructibles
par l’administration.. On nous coince de tous les
côtés et c’est inadmissible.
Êtes-vous écouté par les services de l’État ?
On ouvre le principe de précaution avec cinq para-
pluies ! Aller demander à un fonctionnaire de revoir

L’Hebdo-Bourseplus : Vous avez dû repenser
votre commune qui était sinistrée après le
désastre post-minier. Tout était devenu quasiment
inconstructible et il fallait donc faire preuve
d’imagination. Vous avez `47 ans de mandat à
votre actif, comment avez-vous commencé ?
Henri Boguet :  
Lorsque je me suis porté candidat aux élections muni-
cipales la première fois, je n’étais pas la tête de liste,
j’étais second. Le maire précédent qui menait la liste
était une personne tout à fait respectable, mais il
s’était attiré beaucoup de foudres pendant son man-
dat et il a été battu. Donc, il a fallu reprendre les
rênes. J’étais jeune, je n’avais pas conscience du pro-
blème, mais j’avais envie de faire quelque chose. Vous
savez, lorsque l’on a envie de faire quelque chose,
on a déjà à moitié gagné ! Si l'on est à la traîne, on
est sûr de ne pas gagner. Pour gagner, il faut en avoir
envie et se battre pour arriver au but fixé.
Votre idée était-elle de réorienter le village
davantage vers la nature ?
Je suis un Lorrain issu d’une famille bourgeoise et j’ai
toujours vécu dans l’ambiance ouvrière de l’après-
guerre, puisque je suis né en 40. Mes copains de
l’école communale étaient des fils d’ouvriers, de
mineurs ou de sidérurgistes et, au lycée, c’était la
même chose… J’avais de la boue aux chaussures et
j’ai toujours voulu garder cette image. Je n’ai jamais
eu l’intention d’évoluer sur des tapis persans et j’ai
toujours voulu conserver l’esprit du terroir. En plus,
je suis très proche de la nature, j’admire la forêt et
je trouve que nous avons vécu dans une région indus-
trielle très polluée. Il y avait de la fumée partout dans
la vallée et des hauts-fourneaux qui crachaient...
C’était à la fois notre perte et notre richesse. Tout le
monde vivait bien à l’époque, il y avait de l’argent et
du travail. Mais, du jour au lendemain, ce fut la catas-
trophe. Les gens de 45 ans ont été mis en préretraite
et ce fut un drame. Face à cette situation, j’ai estimé
qu’il fallait réagir et c’est ce qui m’a amené à prendre
la décision de m’engager dans la gestion municipale.
Comment parvenir à faire de Fontoy un village
où il fasse bon vivre, dans une région qui,
traditionnellement, n’a pas cette image ?
La région s’est transformée. Il n’y a plus beaucoup
de pollution, nous n’avons plus de problèmes et nous

« Si nous avions su ce que les mines allaient nous réserver
par la suite, au lieu de défiler contre leur fermeture,
nous aurions dû manifester pour leur fermeture anticipée ! »

sa copie, c’est comme parler à un mur et attendre
une réponse… J’ai écrit au préfet et il vient de me
répondre que, pour le moment, il ne compte pas
revoir le plan de Fontoy. J’ai encore un an et demi
devant moi, avant les prochaines élections, parce
qu’après je ne me représenterai plus. Mais je vais
continuer à me battre pour que l’on remette le plan
sur la planche et que l’on essaie de revoir ce pro-
blème. Au début, nous avons discuté avec l’admi-
nistration et avec des gens qui nous écoutaient : «
On va regarder comment évoluent les choses, de
manière à libérer des terrains ». Aujourd’hui, on ne
parle plus de libération de terrains, mais de s’occu-
per de terrains où il y a des zones à risques, de
manière à agrandir les zones. Mais là où il ne se passe
rien, on fait la sourde oreille. Un vieux routard
comme moi en a vite marre de ce langage ! Cela
commence à bien faire, c’est insupportable. n

Elus : cette page est vraiment la vôtre !
Pour la première fois, un hebdomadaire national consacre

une page pratique aux problèmes des communes et 

des collectivités locales afin de mieux informer le grand 

public des problématiques spécifiques des communes, 

départements et régions. Communiquez sur vos initiatives

ou problématiques particulières… Les élus peuvent 

entrer en contact avec le rédacteur de cette rubrique 

par courrier électronique : yurrien@gnm-sa.fr
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L’Hebdo-Bourseplus : 
Le prélèvement à la source relève-t-il d'une mesure
purement technique, ou aura-t-il un impact en
matière de contentieux fiscaux ? Pensez-vous que
sa mise en place aura une portée plus large qu’un
simple aménagement mécanique du prélèvement ?
Xavier Rohmer :   
Normalement, c’est une réforme qui porte sur le recou-
vrement de l’impôt, ce n’est pas une réforme qui porte
sur l’assiette. Donc, a priori, la réponse est non. Les
contribuables vont continuer à déposer leurs déclara-
tions comme d’habitude, les formalités déclaratives ne
changeront rien. En 2019, on va déposer les déclara-
tions relatives aux revenus 2018 et le prélèvement à la
source va s’appliquer à partir du 1er janvier sur des reve-
nus contemporains, c’est indépendant de la déclaration
d’assiette en elle-même. Cela étant, il y a quand même
quelques aspects techniques sur l’année blanche,
puisque l’on n’est pas taxé normalement sur l’année
2018. De ce fait, pour neutraliser l’impôt, il y a ce fameux
crédit d’impôt CMIR (Crédit d’impôt de modernisation
du recouvrement). C’est un crédit qui annule la double
imposition qui pourrait résulter des revenus 2019 pour
les revenus 2019 et 2018 en même temps. L’adminis-
tration fiscale a mis en place divers dispositifs pour évi-
ter que les contribuables ne profitent d’un certain
nombre d’opportunités en augmentant artificiellement
leurs revenus 2018 pour bénéficier de ce crédit d’im-
pôt. Pour tout ce qui est un différé de paiement, diffé-
rer une charge d’une année sur une autre ou augmen-
ter le montant de ses revenus, un certain nombre de
dispositifs ont été instaurés afin d'empêcher que l’on
utilise artificiellement ce crédit d’impôt pour effacer
une recette artificielle ou une charge différée.
La collecte de l’impôt va être effectuée 
directement par les employeurs. Comment les
petites entreprises doivent-elles s'y préparer ? Les
sociétés de logiciels expliquent que toutes seront
prêtes, mais faut-il quand même faire attention ?
C’est un sujet opérationnel, ce n’est pas un sujet fiscal.
Il y a des logiciels qui sont proposés par des consultants
et les grandes entreprises n’ont pas de problèmes par-
ticuliers pour se mettre en phase à partir du 1er janvier.
La question qui se pose concerne davantage les PME, qui
vont naturellement se retourner vers leurs experts-comp-
tables. Ce sont eux qui vont consulter les entreprises et
changer leurs logiciels afin que ceux-ci soient adaptés à
leurs clients PME. Il faut noter que le gouvernement
fait un effort puisque, pour toutes les PME dont la masse
salariale est inférieure à 20 employés, un dispositif dif-
férent a été annoncé. Tout cela n’est pas encore com-
menté par un BOFIP, c’est-à-dire un Bulletin officiel des
Finances publiques, mais on sait que ces entreprises

pourront continuer à utiliser le système mis en place
par l’URSSAF, le TESE - à savoir le Titre emploi service
entreprise - qui permet de simplifier le processus pour
les employeurs. C’est ce logiciel qui calcule les cotisa-
tions et qui prépare les bulletins de paie.
Chez August Debouzy, vous travaillez avec des
gros clients internationaux et la question ne va
sans doute pas se poser. Mais nous avons en
France des milliers de PME qui ne tiennent pas le
choc, qui ne paient pas leurs charges et qui 
s’effondrent au bout de quelques mois : puisque
l'entreprise  est censée régler directement l’impôt
de son salarié à l’État, que peut-il arriver si elle ne
lui reverse pas l’impôt du salarié, alors que ce der-
nier a bien subi la soustraction 
correspondante sur sa fiche de paie ?
De manière schématique, il y a deux cas qui se présen-
tent. Si l’entreprise en difficulté a collecté l’impôt en
faisant la soustraction sur le bulletin de paie du salarié,
la personne sera présumée avoir payé l’impôt vis-à-vis
du Trésor public : donc, cela deviendra un problème
entre l’entreprise, la DGFIP (Direction générale des
Finances publiques) et les autorités de la procédure de
redressement ou de liquidation. Dans l’autre cas, si l’em-
ployeur n’a pas procédé au prélèvement de l’impôt, le
salarié restera redevable de l’impôt. Il y a un point d’in-
terrogation pour savoir comment il va s’acquitter de cet
impôt, puisqu’il n’a plus d’employeur. Ce sera une réso-
lution au cas par cas qui se fera directement entre la
DGFIP et le salarié en question.
Avez-vous pu identifier des cas difficiles qui pour-
raient se présenter ?
Les sujets sur lesquels nous sommes consultés à l’heure
actuelle consistent essentiellement à savoir ce que seront
les revenus exceptionnels ou les revenus non excep-
tionnels. Cela concerne donc directement cette année.
Pour l’année 2019, ce sera purement mécanique, mais
il peut y avoir des soucis d’interprétation sur l’année
blanche. Les salariés ou les dirigeants qui reçoivent des
rémunérations, comme certains bonus ou certaines
rémunérations variables, sont-ils couverts par ce crédit
d’impôt, ou non ? L’administration fiscale fait la dis-
tinction entre les revenus exceptionnels et les revenus
non exceptionnels. Les revenus non exceptionnels, sont
évidemment les salaires fixes que vous recevez et, ensuite,
les éventuels bonus se rajoutent. La question est de savoir
si votre bonus a été prévu à votre contrat, ou s'il s'agit
d'un bonus exceptionnel hors contrat versé par l’em-
ployeur  : est-ce que ce bonus, ou ce complément d’im-
pôt, va pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt ? Ou
sera-t-il considéré comme exceptionnel ? Dans ce cas-là,
le crédit d’impôt ne s’appliquera pas et il y aura un
impôt complémentaire sur le revenu à payer. C’est le

sujet d’un certain nombre de questions qui sont posées
par les grosses entreprises.
Avec un peu de bon sens, on peut déterminer ce
qui est exceptionnel et ce qui ne l'est pas. 
Toutefois, pour certaines professions donnant lieu
à des revenus variables et irréguliers, ce sera plus
délicat, notamment pour les revenus en mon-
tagnes russes…
La ligne directrice consiste à d'abord se reporter au
contrat lui-même. Pour un cadre qui a vocation à rece-
voir des bonus en fonction de sa performance, la ques-
tion est de savoir si, dans son contrat, il est prévu une
modalité d’attribution de ces bonus, ou si c'est pure-
ment discrétionnaire. Si c’est purement discrétionnaire,
l’administration fiscale aura plutôt tendance à considé-
rer qu'il s'agit d'un revenu exceptionnel. Cependant,
on peut se raccrocher à d’autres éléments, comme les
usages de l’entreprise, permettant de prouver qu’il y a
eu des antécédents par rapport à d’autres années et de
fournir une explication de ce versement en dehors du
contrat. À ce moment-là, on aura des éléments suscep-
tibles de convaincre l’administration sur la qualification
de ces sommes comme étant non exceptionnelles. Pour
les cas difficiles, il y aura toujours la possibilité de deman-
der un rescrit à l’administration. Il va y avoir des rescrits
pour un certain nombre de cas pour l’année 2018. Un
processus est prévu dans le cadre de la réforme sur le pré-
lèvement à la source et l’administration fiscale est obli-
gée de répondre.
Le prélèvement à la source suscite de nombreux
débats en France. Si ce principe fonctionne dans le
monde entier, n'est-ce pas aussi parce que de
nombreux pays ont adopté la flat tax avec un à
trois taux sans quotient familial, alors qu’en
France on est davantage dans une usine à gaz ?
Cela peut-il amener l’État à simplifier davantage
l’impôt dans les années qui viennent ?
Je pense que le système du prélèvement à la source est
extrêmement complexe et les Français vont s’en rendre
compte. Évidemment, si quelqu’un n’a que des salaires
et était auparavant mensualisé, au lieu de payer son
impôt sur dix mois, il va le payer sur douze mois et c’est
plutôt un avantage pour lui. Pour les cas un peu plus
complexes, lorsque des personnes ont d’autres revenus
à côté, elles vont s’apercevoir que ce n’est pas forcément
meilleur. Il y a un autre avantage, comme l’individuali-
sation de l’impôt : dans le cas d'un couple de deux sala-
riés, il sera possible que la quote-part qui, en général, était
répartie au sein du foyer fiscal par accord personnel
entre les deux conjoints, soit directement organisée avec
l’employeur. On peut se retrouver dans une situation
où l’un des conjoints aurait un prélèvement à la source
de 30 %, alors que l’autre n’aurait que 10 %. La répar-

N° 956 - Vendredi 14 septembre 2018 - L'Hebdo-BOURSE PLUS28

t

>> Interview propos recueillis par Yannick Urrien
Prélèvement à la source : le casse-tête des revenus exceptionnels pendant l’année blanche.

Pour analyser les problématiques qui peuvent intervenir avec l'instauration du prélèvement à la source, nous avons interrogé Xavier Rohmer, avocat associé au
sein du cabinet August Debouzy et spécialiste en droit fiscal. Il a commencé sa carrière au sein de l’administration fiscale, dont au service contentieux. Il est 
aujourd’hui responsable du département fiscal du cabinet August Debouzy où il accompagne des fonds d’investissement et des grands groupes, notamment du
CAC 40.

Xavier Rohmer, avocat associé au sein du cabinet August Debouzy : 

« Il peut y avoir des soucis d’interprétation 
sur l’année blanche. »
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t tition du paiement de l’impôt se ferait naturellement
par individualisation de la retenue à la source. Il y a cer-
tains avantages mais, ce qui nous différencie par rap-
port aux autres pays, c’est que ce prélèvement à la source
a été mis en place par rapport à une mécanique globale
de foyer fiscal, donc en prenant en compte les réductions

d’impôts, les crédits d’impôt et les deux conjoints. Dans
d’autres pays, on s’attache à un seul revenu et c’est indi-
viduel. Il faut dire aussi que la retenue à la source ne s’ap-
plique que sur certains revenus, puisque tout ce qui est
revenus de capitaux mobiliers, intérêts, dividendes et
plus-values n'est pas compris dans le prélèvement.

Lorsque vous évoquez cette question de la
fiscalité avec vos clients, d’une manière générale,
qu’entendez-vous dire sur le système français ?
Que c’est toujours un système très complexe et que l’on
n’a pas ajouté de simplicité ! Mais on n’est pas surpris,
c’est très français… n

Ralentissement dans le marché 
des commerces en France.
Cushman & Wakefield publie son étude sur le
marché des commerces en France. C’était à pré-
voir : le 2ème trimestre ne s’annonçait pas sous
les meilleurs auspices pour le marché des com-
merces. Révision de la croissance à la baisse,
conflits sociaux et décélération de la consom-
mation ont en effet marqué le rythme de cette
mi-année et modéré l’enthousiasme ressenti en
tout début après une année 2017 performante :
« Les indicateurs économiques du 1er semestre
auront donné raison au regain de prudence
concernant les prévisions de croissance initiées
en début d’année. Le 2ème trimestre, chargé au
plan social, a été marqué par un ralentissement
de l’activité dans tous les secteurs. Dans un contex-
te international tendu et peu favorable à la
confiance, l’année devrait se terminer avec une
croissance annuelle en-deçà de 2017 (2,3 %) avec,
en soutien, le recul du chômage qui se poursuit,
et des chiffres de consommation qui semblent
échapper pour l’instant à un quelconque effon-
drement, maintenant une timide croissance sur
les cinq premiers mois de l’année (+0,6 %) ». Sur
le fond, Christian Dubois, Head of Retail Services
France, souligne que « l’ingrédient « Loisirs » de-
vient la substance indispensable à la recette d’un
projet commercial réussi, qu’il s’agisse d’un centre
commercial, d’un retail park, ou de projets plus
spécifiques comme les pôles hybrides ou mixtes.
Le secteur des loisirs se structure et nombre d’opé-
rateurs apparaissent sur le marché comme Air-
trix qui a pris en charge l’ensemble des activités
de loisirs du site « B’Est ». Par ce biais, le centre
commercial redevient centre de vie et assure
son attractivité auprès d’une cible de clients tou-
jours plus exigeante ». (Source : Cushman & Wa-
kefield)

6 millions de passagers 
ont été victimes d’une annulation 
ou d’un retard important 
de vol cet été en Europe.
RefundMyTicket, le service en ligne de dédom-
magement des passagers victimes de retards, d’an-
nulations ou de surbookings de vols, fait le bilan

d’un été compliqué en termes de ponctualité
pour les compagnies aériennes, qui fait suite à
un premier semestre sur fond de grèves et de
désorganisation : « L’été 2018 affiche 1,28 % de
vols annulés, contre 0,63 % l’année dernière
sur la même période. Les retards de plus de
3 heures ont également augmenté, passant de
0,41 % des vols à l’été 2017 à 0,54 % des vols cet-
te année. Le taux de compensation, cumulant
taux de retards de plus de 3 heures et taux d’an-
nulations, est ainsi passé de 1,04 % des vols de
l’été 2017, à 1,83 % cette année. Le pourcenta-
ge de vols éligibles selon la réglementation
261/2004, et dont les passagers peuvent donc
prétendre à une indemnisation, affiche ainsi une
hausse de près de +76 % à l’été 2018 par rap-
port à la même période l’année dernière. Le taux
de retard de plus d’une heure, n’entrant pas dans
le calcul du taux de compensation, augmente
également, touchant 6,30 % des vols cet été,
contre 4,40 % l’été dernier ». Entre juin et août
2018, RefundMyTicket estime que le trafic aérien
a représenté environ 318 millions de passagers :
« Avec un taux de compensation à 1,83 %, le
nombre de passagers lésés pouvant prétendre à
une indemnisation selon le règlement européen
n° 261/2004 s’élève donc à plus de 5,8 millions.
C’est près de deux fois plus que l’année derniè-
re sur la même période (3,1 millions). Avec une
indemnisation moyenne à 380 euros par passa-
gers, ce sont donc plus de 2,2 milliards d’euros
qui pourraient être réclamés aux compagnies aé-
riennes si tous les passagers lésés cet été en fai-
saient la demande (contre 1,2 milliard à l’été
2017). » (Source : RefundMyTicket)

Premier projet d’énergie éolienne 
à grande échelle au Sénégal.
Selon Les Afriques, « l’entreprise danoise fabri-
cant d’éoliennes, Vestas, a annoncé la fournitu-
re de 159 MW pour le parc éolien Taiba N’Diaye,
le plus grand projet éolien d’Afrique de l’Ouest
et le premier projet d’énergie éolienne à gran-
de échelle au Sénégal. Le parc éolien augmen-
tera la capacité de production du pays de 15%,
participera au développement des énergies re-
nouvelables à un prix compétitif et diversifiera
le bouquet énergétique du Sénégal tout en ayant

un impact social et économique positif sur les
communautés aux alentours. Le contrat d’ingé-
nierie, d’approvisionnement et de construction
(EPC) a été signé avec le Parc Eolien Taiba
N’Diaye, une entreprise détenue majoritairement
par l’énergéticien Lekela, qui a développé 1,3 GW
de projets éoliens et solaires en Afrique et par le
développeur français Sarreole, intégré au projet
dès son démarrage. La commande comprend la
fourniture, le transport, l’installation et la mise
en service de 46 turbines V126-3,45 MW, ainsi
qu’un contrat de service Active Output Mana-
gement 5000 (AOM 5000) pour l’exploitation
et la maintenance du parc éolien sur les 20 pro-
chaines années ». (Source : Les Afriques)

Le tourisme œnologique 
comme option de développement 
rural durable.
Lors de la troisième Conférence de l’OMT (Or-
ganisation mondiale du tourisme) sur le touris-
me œnologique qui s’est tenue à Chisinau (Ré-
publique de Moldova) les 6 et 7 septembre 2018,
l’OMT a recommandé de faire une place au tou-
risme œnologique dans les politiques nationales
de tourisme et de développement rural. Les deux
journées de débat ont mobilisé des experts de
30 pays autour d’une priorité de l’OMT : accroître
les avantages socioéconomiques du tourisme,
en examinant des segments spécifiques tels que
celui de l’œnotourisme : « Parmi les principales
conclusions de la Conférence, on retiendra la
conviction de tous les participants qu’un touris-
me œnologique étayé par des partenariats, un
renforcement des compétences, des recherches
fondées sur les données et un appui aux petites
entreprises et aux entrepreneurs pouvait être un
domaine porteur pour la création d’emplois, l’in-
novation et les nouveaux modèles de collabora-
tion ». Par ailleurs, « si l’on veut que le tourisme
œnologique crée des possibilités d’emploi, il faut
renforcer le capital humain et ses compétences
dans le domaine des nouvelles technologies et
de la durabilité, mais aussi ses compétences non
techniques comme le travail en équipe et l’art de
présenter l’histoire du vin. » (Source : OMT – Or-
ganisation mondiale du tourisme)

comprendre l’économie mondiale

Revue de presse et opinions… Nos experts analysent chaque jour des centaines d’articles et d’études publiés dans le monde.
Cette nouvelle rubrique nous permet de vous faire partager l’essentiel de ce qu’il faut savoir…
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loisirs…loisirs… avec Yannick Urrien 

Immigration. Le naufrage français.
littérature

C’ est le livre choc de la rentrée qui vient d’être
édité par le site Riposte Laïque. En général,
les ouvrages qui traitent de la question de l’im-

migration photographient la situation dans les très
grandes agglomérations ou les banlieues difficiles. Or,
cette fois-ci, Marcus Graven, contributeur à Riposte
Laïque, nous emmène dans ces villes moyennes que l’on
pensait être restées à l’abri du phénomène migratoi-
re. Il raconte que cet été il a dû accompagner sa niè-
ce, accidentée, dans plusieurs grandes villes où elle
devait passer des concours importants pour son ave-
nir. Ses conclusions sont sans appel : il ne reconnaît plus
la France qu’il avait aimée dans les années 80 ou 90,
avant de partir en Nouvelle-Calédonie : « Je n’avais pas
trop voyagé en France depuis longtemps et le chan-
gement saute aux yeux ! On nous dit que nos yeux ne
voient pas ce qu’ils voient et j’ai pu constater que, dans
chaque ville, je me suis retrouvé au milieu d’une po-
pulation différente de celle que j’avais connue. Dans
ma ville de naissance - je venais d’un milieu modeste -
j’ai découvert une autre population : celle dont je fai-
sais partie est en train de disparaître complètement et
il y a une autre population qui prend sa place. Je pour-
rais parler du grand remplacement, comme le fait Re-
naud Camus, mais il est vrai que lorsque l'on voyage
un peu, on ne voit plus que cela. C’est un autre pays
que j’ai vu. Par exemple, à Nantes, en arrivant sur la
place du Commerce, près du château d’Anne de Bre-
tagne, je me suis sincèrement demandé où j’étais. J’ai
pris le tram et je me suis demandé si ce n’était pas
tout Dakar ou Bamako qui était venu à Nantes ! »
C'est comme cela qu'est née l’idée de ce livre percu-
tant qui nous propose un tour de France de ces villes
moyennes, de Brest à Nantes, en passant par Rennes,
Grenoble, Clermont-Ferrand, Roanne et Lille. Partout,
Marcus Graven a pu observer les effets pervers de la

La vie des Médias
Un joli coup de pub pour M6.
Il fallait y penser : Nicolas de Tavernost a décidé d’ou-
vrir les locaux de M6 à l’occasion des Journées euro-
péennes du Patrimoine, comme s’il s’agissait d’un mu-
sée ou d’un château, avec l’idée de faire découvrir les
coulisses des chaînes de télévision et des stations de
radio du groupe. Il s'agit évidemment d'une belle opé-
ration de communication puisque les visiteurs vont s'em-
presser de partager des photos sur les réseaux sociaux,
ce qui tranchera avec l’image très fermée qu’ont tra-
ditionnellement les médias auprès du public.

Mathieu Gallet va lancer 
une plate-forme de podcasts.
Les podcasts sont-ils l’avenir de la radio ? L’ancien pré-
sident de Radio France, Mathieu Gallet, va lancer une
plate-forme d’écoute de podcasts sur abonnement, une
sorte de Netflix de l’audio, qui sera très simple à utili-
ser et sans publicité. Reste à savoir maintenant si les
consommateurs sont prêts à payer pour écouter des dé-
bats radiophoniques, alors qu’il existe déjà une multi-
tude d’offres gratuites dans ce domaine. Rappelons que
Mathieu Gallet avait été révoqué de la présidence de

tiers-mondialisation et son état des lieux est conster-
nant : « À Brest, à neuf heures du matin, les dealers
s’installent en plein centre-ville.  À Rennes, clochards
et punks à chiens pataugent dans la pisse et le dé-
gueulis.  À Grenoble, le quartier de la Villeneuve est
totalement islamisé. A Roanne, les musulmans ont rem-
placé les travailleurs espagnols et italiens. À Clermont-
Ferrand, les Turcs ont fait le tour du quartier en klaxon-
nant plusieurs heures…  À Lille, 42 des migrants africains
de l’Aquarius sont devenus des Ch’tis.   À Nantes,
300 clandestins sont installés dans le centre-ville, un
nouveau Calais ! » Tous ceux qui connaissent ces en-
droits partageront ce même sinistre constat, c'est fac-
tuel. Ainsi, à Nantes, la situation est devenue si ten-
due que des jeunes femmes ne peuvent même plus se
promener seules le soir... Pour Marcus Graven, l’af-
frontement civilisationnel est inéluctable. Pourtant, de
nombreux Français s'évertuent à vouloir faire preuve
de tolérance à l’égard des migrants. L’auteur s'insurge
: « La tolérance, c’est un camouflage, c’est une façon
de ne pas voir ! Sous le nom de tolérance, il y a ce re-
fus d’ouvrir les yeux et c’est une sorte de lâcheté qui
consiste à ne pas s’opposer et à laisser faire. Mais il ne
faut pas oublier que, quand on ne laisse pas faire, on
court aussi de gros risques. Certains préfèrent baisser
les yeux, ne pas voir, jusqu’à ce qu’il y ait un impact
très fort sur soi ou sa famille ». Toutefois, résister et se
se battre n’est pas toujours facile, y compris pour l’équi-
pe de Riposte Laïque : « Au quotidien, on prend de
gros risques, on se retrouve très facilement devant les
tribunaux, il ne faut pas se leurrer, et puis, on a aussi
des risques physiques puisque les menaces de mort sont
assez courantes. » Marcus Graven nous confie qu'il avait
noté des faits similaires, mais à un niveau moins éle-
vé, il y a presque vingt ans, avant de partir hors de
métropole : « J’écris mon journal depuis plus d’une

trentaine d’années et je suis
en train de relire mes textes
des années 2000. Je venais en
France assez souvent et c’est
exactement la même chose
qu’aujourd’hui : simplement,
tout s’est aggravé ! Aupara-
vant, on sentait que tout ce-
la fermentait, mais à présent,
on atteint un stade de fer-
mentation assez avancé. Et il
n’y a aucune raison pour que
cela s’arrête. » Il déplore que
les Français soient tétanisés et ne réagissent pas. Cer-
tains essaient de survivre en évitant les coins chauds,
or le pire est à redouter : « Il arrivera un moment où
l’on ne verra plus rien, tout semblera normal. On sera
remplacé.... Les choses vont se faire petit à petit. Il n’y
aura même plus de naufrage, mais ce sera une autre
population et une autre France. Maintenant, si les Fran-
çais acceptent cela, nous n’aurons plus rien à dire, sauf
à rester dans notre coin. Il y a toujours ce refus de voir.
Les gens sont dans le déni. Ils me disent que c’est com-
me ça, que l’on n’y peut rien,  tant que ce n’est pas dans
leur rue, ce n’est pas très grave... Voilà ce que j’en-
tends ! On écarte le problème le plus possible mais, un
jour, il sera trop tard ! » Car le temps constitue aussi
un facteur essentiel dans le processus de ce combat ci-
vilisationnel : « De nombreux pays européens com-
mencent à refuser cette immigration. Les populations
européennes changent petit à petit vis-à-vis de la ques-
tion de l’immigration, mais c’est très lent et l'on peut
s’interroger sur qui va gagner entre cette lenteur du
changement et la réalité des faits. » Un livre écrit par
ailleurs avec beaucoup d’humour, dans l’esprit du site
Riposte Laïque, qui traite d’un sujet grave, celui de ces
villes moyennes de France en voie de tiers-mondialisa-
tion.

« Immigration. Le naufrage français » 
de Marcus Graven est publié par Riposte Laïque.

Radio France par le CSA à la suite de sa condamnation
pour favoritisme lorsqu’il dirigeait l’INA (Institut na-
tional de l’audiovisuel).

Paris Première offre 
une émission à Yann Moix.
Paris Première semble apprécier de faire son marché
chez les anciens chroniqueurs de Laurent Ruquier. Ain-
si, c’est au tour de Yann Moix d’être recruté pour ani-
mer sa propre émission de débats, qui s’intitulera so-
brement « Chez Moix ». Il recevra des personnalités de
toutes tendances pour échanger sur des grands sujets
de société, un peu comme le faisait Michel Polac dans
les années 80 sur TF1.

Numéro 23 devient RMC Story.
Numéro 23, chaîne de la TNT lancée en 2012, devient
RMC Story. Ce changement de nom avait été annoncé
début juin par Alain Weill, dirigeant d’Altice Europe,
la maison-mère de l’opérateur SFR qui détient la chaî-
ne ainsi que BFMTV et RMC depuis l’acquisition du grou-
pe NextRadioTV. Altice entend en effet développer l’au-
dience de cette chaîne, qui stagne toujours autour de
1,2 %. Cependant, RMC Story, ex Numéro 23, doit tou-
jours refléter dans ses programmes « la diversité de la

société » en France et dans le monde, « dans toutes
ses composantes », conformément à ses engagements
vis-à-vis du CSA. En effet, Numéro 23 avait obtenu du
CSA l’autorisation d’être diffusée sur la TNT grâce à son
positionnement pour la promotion d’une diversité vi-
sible.

Un nouveau développement 
pour i24 News.
Patrick Drahi, notamment propriétaire de BFM TV, pos-
sède également la chaîne i24 News, basée à Tel-Aviv,
dont l’objectif est d’apporter un autre regard sur Israël.
Elle est diffusée sur le satellite en anglais et en fran-
çais, mais elle n’a paradoxalement pas le droit d’émettre
en Israël, en raison de la loi anti concentration, puisque
Patrick Drahi possède également l’opérateur israélien
de télévision par câble Hot. Patrick Drahi vient de re-
cevoir le feu vert pour lancer i24 News sur les réseaux
israéliens, toutefois la législation actuelle ne permet
toujours pas à i24 News de diffuser en hébreu ses pro-
grammes en Israël. Les émissions de i24 News sont
souvent intéressantes et il faut savoir que cette chaî-
ne, qui est à découvrir, n’hésite pas à franchir le pas du
politiquement correct… Un exemple à suivre pour BFM
TV ?
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Haulotte confirme ses objectifs. 
Haulotte Group a vu son résultat net bondir de 198%
à 19,1 millions d'euros au premier semestre, impacté par
la croissance du résultat opérationnel et un environne-
ment des changes plus favorable; en particulier sur le
dollar américain. Le résultat opérationnel du spécialis-
te des nacelles élévatrices est ressorti en croissance de
53% à 26,7 millions, tiré par la cession de l'activité de
location en Italie et par un niveau moindre de provisions
pour risques. En revanche, le résultat opérationnel cou-
rant (hors gains et pertes de change) a reculé 11% à 20,3
millions d'euros, principalement impacté par des mix
client et géographique moins favorables que la pério-
de précédente, la hausse des prix des composants et une
croissance des frais fixes liée à la mise en œuvre du
nouveau plan stratégique. Le chiffre d'affaires est en
progression de 10% à 289,9 millions d'euros. Il a même
augmenté de 13% à taux de change constants. Haulot-
te Group a confirmé ses perspectives pour 2018 et de-
vrait pouvoir afficher une croissance de son chiffre d'af-
faires supérieure à 10%. Le groupe prévoit aussi un
maintien de son résultat opérationnel courant.

Iliad, comme nous l’avions prévu.
Iliad a annoncé un chiffre d'affaires stable à 2,4 Milliards
d'euros sur son premier semestre. Dans le Mobile, le grou-
pe évoque cyniquement “500.000 nouveaux abonnés au
forfait Free 4G illimitée”... mais a perdu un total de 70.000
abonnés, alors qu’Orange, Bouygues Telecom et même
SFR remontent en nombre de clients. L’excuse est à cher-
cher du côté de la concurrence accrue sur les offres
d'entrée de gamme, explique le groupe qui souligne que
les recrutements sont cependant redevenus positifs dans

le fixe et le mobile sur la période juillet/août. Dans le
Mobile, le chiffre d'affaires facturé aux abonnés ressort
en hausse de plus de 5% à près de 740 millions d'euros,
reflétant l'amélioration du mix d'abonnés. Il est toute-
fois négativement impacté par l'enrichissement du For-
fait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés
Freebox), et notamment l'ajout de nombreuses nouvelles
destinations en itinérance. Dans le Fixe, la claque est sé-
vère, Bouygues et Orange picorent dans l’assiette de
Free. Le chiffre d'affaires est en recul de -2,2% sur le se-
mestre, négativement impacté par cet environnement
concurrentiel fort, la hausse de la TVA et le poids des
promotions. Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires fixe du
Groupe est tombé à 1.334 millions d`euros. En Italie, le
succès commercial est jugé "continu et exceptionnel"
avec le franchissement du cap de 1,5 million d'abonnés
au début du mois d'août. Le résultat opérationnel cou-
rant en Italie est de -31 millions d'euros, incluant les
charges d'amortissements des premiers éléments de ré-
seau ainsi que des fréquences. La perte sera d’au moins
60 millions € au S2.  L'Ebitda France ressort en hausse
de près de 20 millions d'euros, à 894 millions d`euros,
soit 37,3% de marge, représentant une amélioration de
près de 1 point sur la période. Ceci résulte de la forte
amélioration de la rentabilité de l'activité mobile depuis
le lancement, compensée par des impacts négatifs suc-
cessifs ayant affecté l'activité fixe au cours de ces der-
niers trimestres. La forte amélioration de la rentabilité
de l'activité mobile est essentiellement liée à la plus
forte proportion du trafic sur le réseau en propre. Le
Résultat opérationnel courant s'inscrit au global à 406
millions d’euros, en repli de 5,6% et le Résultat net ré-
current à 232 millions seulement (-0,4%). Au cours du

semestre, le Groupe a investi 773 millions d'euros (hors
fréquences) dans ses infrastructures fixes et mobiles en
France. La capacité d'autofinancement Groupe est de
852 millions d'euros et la variation de BFR de -81 mil-
lions d'euros, en raison d'une contribution négative de
-20 millions pour l'Italie et de -61 millions d'euros pour
la France... Iliad aborde une zone de tempête... 

Excellent T2 pour Ferrari. 
Ferrari a fait état d'une hausse de 7% de son bénéfice
brut ajusté pour le deuxième trimestre tout en confir-
mant ses prévisions annuelles, le fabricant de voitures
de sport italien annonçant ses premiers résultats sous
la houlette de Louis Camillieri, qui a remplacé Sergio
Marchionne, décédé la semaine dernière, à la tête du
constructeur. L'excédent brut d'exploitation (EBE) ajus-
té du groupe est ainsi ressorti à 290 millions d'euros sur
la période avril-juin, contre 270 millions il y a un an, à
la faveur des bonnes ventes du modèle 812 Superfast
et des voitures de la famille 488. Le chiffre d'affaires à
taux de change constants est ressorti en légère baisse,
à 906 millions d'euros. Le titre Ferrari, dont la valeur a
quasiment triplé depuis sa mise en Bourse en 2015, a
été stable, faisant cependant mieux que alors que l'in-
dice regroupant les valeurs automobiles européennes
en repli de 1,13%. Ferrari a précisé qu'il organiserait des
journées investisseurs les 17 et 18 septembre à son siè-
ge de Maranello (Emilie-Romagne) pour présenter la
stratégie qui lui permettra d'atteindre ses objectifs fi-
nanciers à moyen terme. Le constructeur a dit en fé-
vrier vouloir multiplier par deux son EBE, à deux mil-
liards d'euros, d'ici 2022, en se développant des les
véhicules hybrides, les SUV, de nouvelles éditions spé-
cialis et en allant plus loin dans sa programme de per-
sonnalisation.
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