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UEAPME: l’absence de progrès concernant la proposition de réduction du
taux de TVA met l’économie de l’ UE en danger
Bruxelles, le 17 septembre 2003. “L’ échec de Ministres des Finances de l’ UE à faire des progres
sur la proposition de réduction du taux de TVA compromet l’économie de l’ UE en général et en
particulier les PME européennes en ce qui concerne les services à haute intensité de main
d’œuvre» a déclaré aujourd’hui Hans Werner Müller, le Secrétaire Général de l’Association
européenne représentant les employeurs PME (UEAPME). Commentant les résultats de la
réunion informelle de l’ECOFIN qui s’est déroulée à Stresa, M. Müller a expliqué que les
Ministres perdaient une opportunité de s’accorder sur l’usage d’un moyen qui non seulement aide
à combattre l’économie parallèle mais également « contribue de manière significative à la
création de l’emploi ”.

En effet, plusieurs enquêtes sectorielles ont démontré que l’expérience du taux réduit de TVA
avaient un impact positif sur l’emploi et la croissance économique dans le secteur de la
rénovation d’habitations et dans le secteur de la réparation en France, en Italie et sur l’Ile de Man.
De plus, aux Pays-Bas, l’ emploi a connu une croissance de 15 à 20% dans les secteurs de
l’industrie ayant participé à l’expérience de la réduction du taux de TVA. C’est pourquoi, l’
UEAPME recommande vivement à l’ ECOFIN de trouver un accord bénéfique pour l’emploi
dans l’ UE.
L’ UEAPME et ses organisations de branche s’inquiètent de ce que l’échec d’un accord sur la
liste des services qui bénéficieront d’une réduction du taux de TVA combiné à l’absence de
mesures de suivi relatives à l’expérience du taux réduit de TVA, aient des résultats
catastrophiques sur la croissance économique des secteurs à forte densité de main d’œuvre tels
que le secteur de la construction. En effet, en l’absence d’accord et de mesures de suivi, les
secteurs ayant participé à l’expérience devraient faire face à un retour de taux élevés de TVA fin
2003. Ceci conduirait à une augmentation du chômage et à un arrêt brutal de la croissance
économique.
Finalement, l’ UEAPME fait bon accueil à l’initiative du Ministre Italien des Finances de lancer
une initiative pour combattre l’excès de réglementations. Le fait que M. Giulio Tremonti
reconnaisse que les coûts financiers excessifs engendrés par l’excès de réglementations grèvent
les PME européennes, constitue un signe positif de ce que les décideurs de l’ UE vont enfin
s’attaquer au problème de la bureaucratie – un problème que l’ UEAPME a systematiquement
mis en avant ces dernières années.
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