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L’ UEAPME déclare que la Commission a ignoré dans son rapport les
résultats positifs de l’expérience sur les taux réduits de TVA.
Bruxelles, le 3 juillet 2003. L’ UEAPME, l’ association des employeurs PME européens ainsi que

ses organisations membres de branche ont exprimé leur mécontentement au sujet du rapport de la
Commission concernant l’expérience des taux réduits de TVA pour les services à forte intensité
de main d’œuvre. Dans une prise de position envoyé ce jour aux fonctionnaires de la
Commission, l’ association déplore le fait que les effets positifs de l’expérience relative aux taux
réduits de TVA n’ont pas été pris en compte et par ailleurs, elle critique les conclusions tirées par
la Commission dans son rapport.
“Nous sommes assez surpris de constater que la Commission a largement ignoré les informations
provenant des Etats Membres sur les effets positives de l’expérience” a déclaré Hans Werner
Müller, secrétaire général de l’ UEAPME faisant référence aux rapports publiés par les Etats
Membres. D’après lui, même si certains résultats dans les rapports des Etats Membres – lesquels
reflètent une image plus fidèle de la situation à niveau national que les rapports rédigés par les
fonctionnaires de la Commission – reposent sur de faibles statistiques, on ne peut nier que les
rapports soient dans l’ensemble positifs en ce qui concerne les résultats de l’ expérience.
Le résultat de l’expérience était très bon en termes d’impact sur l’ emploi et la croissance
économique dans le domaine de la rénovation de maisons et de la réparation en France, en Italie
et sur l’Ile de Man. De plus, aux Pays Bas, l’ emploi a connu une augmentation de 15 à 20% dans
le secteur des industries participants à l’expérience. Malgré cela, ces résultats ont rarement été
pris en considération dans le rapport rédigé par la Commission.
De plus l’ UEAPME condamne le fait que la Commission ait émis certains jugements négatifs
définitifs en dépit des difficultés à trouver des données fiables et des problèmes rencontrés pour
distinguer les effets de la croissance économique des effets de la réduction de TVA sur la
consommation. D’ après l’ UEAPME, la difficulté des économistes de la Commission et des Etats
Membres à établir des statistiques fiables à propos du résultat de l’expérience ne peut servir
d’argument pour dire qu’il n’ y a pas de résultats positifs.
Enfin, l’ UEAPME regrette que le rapport de la Commission n’ a pas été en mesure d’ évaluer les
conséquences économiques et sociales de l’ arrêt de l’ expérience, telles que les augmentations de
prix, la réduction d’emplois, qui pourraient aggraver la situation économique actuelle.
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