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L’économie joue un rôle majeur dans notre société. Ses dysfonctionnements se 
transforment très rapidement en crises financière, sociale, et politique. D’où le grand 
intérêt qu’accordent les pouvoirs publics de tout pays à leur économie, avec une volonté 
d’organiser une surveillance et d’apporter de la sécurité, notamment pour les maillons les 
plus faibles de la chaîne. Il est donc naturel que le sujet de l’économie occupe une place 
prépondérante dans le programme de tout candidat à une élection nationale.

La profession des experts-comptables a été conçue par le législateur de notre pays 
au lendemain de la deuxième guerre mondiale. L’objectif était de placer au cœur de 
l’économie privée une profession qui apporte de la sécurité dans un contexte d’insécurité, 
d’instabilité, de doutes et de risques. Le cadre d’exercice très strict mis en place reposait 
sur trois valeurs : science, conscience, indépendance. Ce modèle a fait ses preuves, et en 
72 années d’expérience les experts-comptables ont démontré qu’ils savaient s’adapter 
aux évolutions de la société et de l’économie, tout en respectant ces règles d’éthique. 

Ce sont ainsi des acteurs de l’économie privée, guidés par des règles d’intérêt général, 
et leur contribution au développement économique contemporain est essentielle, 
notamment avec l’entrée dans l’ère numérique qui pose de vrais problèmes de sécurité. 
La profession a plus que jamais son rôle sécuritaire à jouer.

Les pouvoirs publics savent pouvoir compter sur les experts-comptables pour agir sur 
les leviers de performance. Leur témoignage sur les principaux freins à la création, au 
développement et à la pérennité des entreprises est précieux. C’est pourquoi, dans le 
cadre de l’élection à la présidence de la République, et au moment de la préparation 
des programmes des candidats pour définir le cadre d’évolution des cinq années à venir, 
les experts-comptables prennent part au débat et présentent quelques propositions qui 
ont pour objectif de stimuler la croissance, renforcer le dynamisme de notre économie  
et augmenter le pouvoir d’achat.

Les candidats à l’élection présidentielle sont invités à s’exprimer sur ces sujets, 
et leurs réponses seront publiées.

d e s  e x p e r t s - c o m p t a b l e s

Les experts-comptables : 
une profession engagée au service de l’intérêt général

L’Ordre des experts-comptables est représenté par le Conseil 
supérieur, composé de 69 membres dont 23 présidents de 
Conseils régionaux.

L’Ordre des experts-comptables est une institution nationale, qui a pour rôle d’assurer 
la représentation, la promotion, la défense et le développement de la profession 
d’expert-comptable, tant en France qu’à l’étranger. Il veille, par ailleurs, au respect de la 
déontologie professionnelle.

L’Ordre définit des normes et publie des recommandations que les experts-comptables 
doivent appliquer dans l’exercice de leurs fonctions. Il participe à l’élaboration et à la 
diffusion de la doctrine comptable nationale et internationale.

Au-delà de ce rôle fédérateur, l’Ordre des experts-comptables se veut également force 
de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. Sa proximité avec le monde de l’entreprise 
lui permet d’intervenir sur les questions visant à assurer une meilleure efficacité aux 
entreprises et de faire des propositions en la matière.

L’expert-comptable joue au quotidien un rôle majeur de conseiller auprès des chefs 
d’entreprise.
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SIMPLIFIER ET SÉCURISER LA VIE DE L’ENTREPRISE

1. Un statut unique de l’entreprise individuelle pour assurer la protection  
du patrimoine de l’entrepreneur

La création d’entreprise s’effectue principalement en entreprise individuelle dont le patrimoine se confond 
avec celui de l’entrepreneur. Celui-ci est donc responsable des dettes professionnelles sur l’ensemble de 
son patrimoine. Les résultats de son entreprise sont entièrement soumis à l’impôt sur le revenu et aux 
cotisations sociales, et non à sa seule rémunération.

Il est proposé de distinguer le statut de l’entreprise de celui de l’entrepreneur pour :

• assurer une protection systématique et automatique du patrimoine personnel et familial de 
l’entrepreneur ;

• imposer à l’impôt sur le revenu et soumettre aux cotisations sociales que les seules sommes prélevées 
par l’entrepreneur ;

• instaurer un impôt sur les bénéfices de l’entreprise individuelle distinct de la fiscalité applicable à 
l’entrepreneur.

2. Réforme du régime micro des entreprises

Le régime fiscal de la micro-entreprise est réservé aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires ne 
dépassant pas certains seuils. Afin d’éviter les effets de seuil et de permettre aux entrepreneurs de 
bénéficier d’un régime fiscal forfaitaire quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, il est proposé de supprimer 
les seuils de chiffre d’affaires de la micro-entreprise et de plafonner le montant de l’abattement forfaitaire 
pour frais professionnels.

3. Sécurisation du statut du travailleur indépendant

Le modèle classique du travail, fondé sur le salariat, est battu en brèche par de nouvelles formes d’activité 
indépendante, dans le cadre de l’auto-entreprenariat avec ou sans recours à une plateforme numérique.

Il existe alors un risque important de remise en cause du statut de travailleur indépendant en raison de la 
dépendance économique du micro entrepreneur.

Il est donc proposé de renforcer la présomption de non-salariat dont bénéficient les travailleurs 
indépendants.

4. Création du compte numérique de l’entreprise et du carnet de santé numérique  
de l’entreprise

La transformation numérique de notre société est une réalité autant qu’un défi collectif. L’enjeu est donc 
de réduire la fracture numérique et de faire du numérique un levier de pilotage et de développement 
de la performance de l’entreprise en instituant un compte numérique de l’entreprise pour simplifier ses 
démarches administratives et un carnet de santé numérique pour faciliter le suivi de son développement 
et de sa performance.

5. Extension du dispositif de tiers de confiance, notamment pour sécuriser  
les opérations dans l’économie numérique

Dans une économie en voie de digitalisation rapide et de dématérialisation, les problématiques de sécurité 
et de confiance seront particulièrement vitales pour les TPE et PME. Notre profession a été conçue il y a 72 
ans pour apporter de la sécurité à nos clients, à l’économie, à notre pays.

Nos règles d’encadrement et d’éthique n’ont d’autre finalité que de rechercher la meilleure qualité pour nos 
clients. C’est pourquoi, il convient d’envisager une fonction particulière dévolue aux experts-comptables 
pour assumer une fonction de « Tiers de confiance numérique » pour sécuriser les opérations.

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

1. Instauration d’une nouvelle règle de territorialité dans le cadre du e-commerce

Le développement du commerce en ligne a permis à des entreprises de développer une activité économique 
dans un État sans y être implantées, et évitant ainsi toute imposition dans l’État de consommation en 
l’absence d’établissement stable.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de créer une nouvelle règle de territorialité pour les 
opérations issues du commerce électronique venant compléter le dispositif de l’établissement stable afin 
que l’existence d’une activité économique génère une  imposition dans l’État de consommation.

2. Harmonisation des règles comptables et fiscales européennes

Afin d’éviter la concurrence fiscale dommageable et de renforcer la compétitivité des entreprises, il est 
préconisé d’harmoniser les règles comptables et fiscales européennes en :

• déterminant le résultat fiscal à partir du résultat comptable établi sur des règles harmonisées ; 

• appliquant au résultat comptable des retraitements fiscaux limités, clairement identifiés et identiques 
dans tous les États membres ; 

• définissant au niveau européen les dispositifs fiscaux incitatifs, les États membres restant libres de les 
adopter d’en fixer le montant dans la limite de seuils communautaires.

3. Favoriser le dialogue social dans les petites entreprises

La place donnée à l’accord collectif par rapport à la loi dans le droit du travail est de plus en plus importante, 
afin de permettre aux entreprises d’adapter les normes légales à leurs spécificités. 

Mais si, dans les grandes entreprises, la pratique du dialogue social est naturelle, il en va différemment dans 
les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Pour favoriser le dialogue social dans les petites entreprises, il est proposé de leur permettre de négocier 
en consultant directement les salariés. L’accord,  ratifié par les salariés à la majorité, devrait ensuite être 
déposé à la Direccte pour s’appliquer.

AMÉLIORER LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES

1. Généralisation de l’autoliquidation de la TVA pour les biens d’investissement  
et les services

Le mécanisme de la TVA reposant sur le système dit des paiements fractionnés a fait ses preuves mais il 
comporte un inconvénient pour les entreprises, celui d’affecter leur trésorerie dans la mesure où celles-ci 
sont amenées à consentir des avances financières à l’État.

Afin d’améliorer la trésorerie des entreprises et de combattre la fraude, il est proposé de généraliser le 
système de l’autoliquidation de la TVA entre assujettis pour les acquisitions de biens d’investissement et 
les prestations de services.

2. Renforcement des fonds propres grâce à une fiscalité incitative sur les sommes 
investies ou maintenues dans l’entreprise

Les bénéfices réalisés par les entreprises soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, qu’ils 
soient ou non appréhendés par les associés ou par les entrepreneurs individuels.

Afin de renforcer les fonds propres et l’investissement des entreprises, il conviendrait de mettre en 
place une fiscalité réduite pour les sommes investies ou maintenues dans l’entreprise, et de permettre la 
déduction d’une provision pour investissement en faveur des PME.

AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT

1. Transformation des réductions d’impôt en crédits d’impôt afin de rendre  
les dispositifs existant attractifs pour tous les contribuables

Certaines dépenses ou investissements réalisés par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’impôt. 
Dans la mesure où les réductions d’impôt sont imputables sur la cotisation d’impôt sur le revenu sans 
restitution possible, elles n’ont d’effet incitatif que les personnes imposables.

Afin de rendre certains dispositifs fiscaux attractifs pour tous, il est proposé de transformer les réductions 
d’impôt en crédits d’impôt.

2. Défiscalisation des heures supplémentaires, des primes du dimanche, d’astreinte, 
de nuit, pour les salariés ayant des horaires de travail atypiques

Les rémunérations complémentaires perçues au titre des heures supplémentaires, des primes de 
dimanche, d’astreinte, de nuit sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans qu’il 
soit tenu compte des contraintes ou des charges supplémentaires supportées par les contribuables qui 
assurent des horaires de travail atypiques.

Afin de compenser les contraintes supportées par ces salariés et de leur redonner du pouvoir d’achat, il est 
proposé de défiscaliser les heures supplémentaires, les primes de dimanche, d’astreinte, et de nuit.

3. Adaptation de l’impôt sur le revenu à la réalité quotidienne des contribuables en 
permettant la déduction du revenu global de certaines charges familiales,  
de retraite ou de dépendance

Certaines charges familiales, de retraite ou de dépendance viennent diminuer le revenu disponible du 
contribuable mais elles ne sont que très partiellement prises en compte pour le calcul de l’impôt. Il en est 
ainsi notamment des frais de scolarité, pensions alimentaires, frais de santé, frais de conseil et contentieux 
liés aux évolutions familiales, sommes versées pour la constitution d’une retraite facultative et dépenses 
supportées au titre de la dépendance. Il conviendrait de permettre la déduction de ces charges du revenu 
global imposable des contribuables.

4. Fiscalité plus équitable et plus compréhensible : ne pas payer de l’impôt sur  
de l’impôt en rendant la CSG déductible intégralement et systématiquement

Les revenus d’activité et du capital supportent la CSG ainsi que, le cas échéant, les prélèvements sociaux. 
Or, seule une fraction de la CSG est déductible du revenu imposable, de sorte que les contribuables 
supportent l’impôt sur le revenu sur des sommes qu’ils n’ont pas perçues.

Il est proposé de rendre la CSG sur les revenus d’activité et les prélèvements sociaux sur les revenus du 
patrimoine et de placement intégralement et systématiquement déductibles du revenu imposable.


