BULLETIN
D’INFORMATION
Edition du 15 décembre 2004

...ET LA CHINE S’EVEILLA !
Vingt-cinq ans déjà… Alain PEYREFITTE nous mettait en garde : « Quand la Chine s’éveillera…
le monde tremblera ! ».
L’heure du réveil pourrait bien avoir sonné. Depuis quelques années, en effet, la Chine affiche
des taux de croissance particulièrement élevés qui, s’ils ne faiblissent pas, la conduiront dans les
prochaines années au rang de première puissance économique mondiale. En substituant le système féodal antérieur, le joug communiste offrait au siècle dernier un répit bienvenu aux puissances occidentales. Cette période parait aujourd’hui révolue ; et, alors que la Chine commence seulement, selon certaines analyses, à jouer les trouble-fêtes sur les marchés du fait de son appétit
de matières premières, son potentiel de progression demeure considérable.
Quid du reste de la planète ? Le volontarisme américain ne faiblit dans aucun domaine, et surtout
pas dans le domaine économique ; les factions les plus violentes de l’Islam confèrent au jihad,
pris dans sa conception la plus extrême, la dimension d’un conflit mondial ; l’ancien empire russe
finit de s’étioler découvrant de nouveau la question des nationalités dont le feu couvait sous la
cendre. Et en France, nonobstant ces périls et les enjeux qui en découlent, d’aucuns enragent
d’entendre que, dans quelques mois, l’on pourrait à nouveau tolérer d’un salarié que, pour améliorer son quotidien, il travaille 40 heures par semaines…Sérénité ou inconscience ?
Pascal MARTIN-RETORD
Fiscalité en hausse

Suppression de l’avoir fiscal

Fermeture de fin d’année

Que les présentations cosmétiques
ne nous trompent pas : les prélèvements obligatoires sont bien repartis
à la hausse, avec une estimation à
43,2 % du PIB en 2005 selon
l’OFCE.
Les « fauteurs de trouble » sont assez classiquement les impôts locaux
perçus par les collectivités territoriales. La décentralisation conduit à
transférer à ces dernières des compétences qui appartenaient antérieurement à l’Etat. Mais les dotations
budgétaires peinent à suivre. Et l’on
ne peut passer sous silence la
hausse généralisée de la CSG (ellemême généralisée, d’ailleurs !). Modulo divers accomodements, selon
les revenus, la hausse s’étage de
0,4 % à 0,7 %.

A compter du 1er janvier 2005, les
dividendes perçus des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne
« bénéficieront » plus d’un avoir fiscal, mais d’un abattement de 50 %
sur le montant net encaissé. A priori,
cette seule mesure serait sans grand
effet pour les revenus les plus élevés, mais plus pénalisante en bas de
barème. Compte tenu de la CSG
elle-même en hausse (voir ci-contre)
toutefois, l’effet de cette évolution
doit faire l’objet d’une analyse au cas
par cas : le choix entre rémunération
du travail (gérant, président,…) et
dividende peut être à revoir. Point
positif : la disparition du précompte
devrait permettre de débloquer les
bénéfices mis en réserve depuis plus
de cinq ans.

Comme chaque année, nos bureaux
chambériens seront fermés entre
Noël et le Jour de l’An.
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Nous vous remercions par avance
de votre compréhension, et vous invitons, autant que de besoin, à vous
rapprocher de vos interlocuteurs habituels pour anticiper cette semaine
de fermeture.
En cas d’urgence, notre bureau de
VAL D’ISERE pourra répondre à vos
sollicitations.
Bonnes fêtes à tous, et meilleurs
vœux pour l’année 2005.
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