
Tax Policy Reforms 2017: OECD and Selected Partner Economies est la deuxième édition d’une 
publication annuelle qui fournit des informations comparatives sur les réformes fiscales menées 
dans différents pays et qui suit les évolutions des politiques fiscales. Ce rapport couvre les 
réformes fiscales qui ont été mises en œuvre, votées ou annoncées en 2016. Deux pays non 
membres de l’OCDE, l’Afrique du Sud et l’Argentine, figurent dans l’édition de cette année.  

    

Efficiency 
and equity 

implications 
of taxes 

 

Réformes de Politiques Fiscales 2017 
OCDE & pays partenaires 

 

Vers des réformes 
axées sur la 
croissance 

L’équité est aussi 
une priorité 

Imprimer des 
changements de 
comportement 

• La faiblesse de la croissance, conjuguée à l’assainissement des budgets publics, ont 
conduit de nombreux pays à engager des réformes fiscales axées sur la croissance. 

• Des mesures de relance budgétaire ont été prises en faveur des entreprises, 
notamment par des baisses du taux de l’impôt sur les sociétés, et des particuliers. 

• De nombreuses réductions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ciblant 
les contribuables à revenu faible ou intermédiaire et les familles ont été 
appliquées, répondant à un objectif d’équité. 

• Les droits d’accise et les taxes environnementales ont été fréquemment relevés afin 
de mobiliser des recettes et d’induire des changements de comportement. 
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Estimation des effets sur les recettes des réformes fiscales mises en œuvre, 
votées et annoncées en 2016 
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Source : Questionnaire annuel de l’OCDE sur la réforme des politiques fiscales 

Principales tendances des politiques fiscales 

• Progrès dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). 

• Poursuite de la coopération en matière d’échange de renseignements à des fins 
fiscales. 

• De nouveaux pays mettent leurs règles en matière de fournitures internationales de 
services et de biens incorporels en conformité avec les Principes directeurs 
internationaux de l’OCDE pour la TVA/TPS. 

Plus de 
coopération 
internationale 



Hausses des taxes liées 
à la santé 

• De nombreux pays ont augmenté leurs droits d’accise, notamment sur les produits du 
tabac. 

• Un certain nombre de pays ont annoncé de nouvelles taxes sur les sodas. 
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Tendances impôt par impôt en 2016 

Accédez à l’intégralité du rapport : http://oe.cd/tax-policy-reforms 

Baisses de l’impôt sur le 
revenu des personnes 
physiques 

• De nombreux pays ont réduit l’impôt sur le revenu des contribuables à revenu 
faible ou intermédiaire et des familles mais les effets redistributifs devraient être 
minimes. 

Réformes des 
cotisations sociales de 
portée limitée 

• À quelques exceptions près, les réductions de cotisations sociales ont été limitées et les 
coins fiscaux sur le travail resteront élevés dans bien des pays. 

Progrès dans 
l’application des 
mesures BEPS 

• L’adoption de mesures de lutte contre l’évasion fiscale internationale dans le cadre du 
projet BEPS OCDE/G20 s’est poursuivie.  

• Certains pays se sont employés à élargir leur base d’imposition, notamment en limitant 
les possibilités de report de pertes.  

Intensification de la 
concurrence fiscale  

• La concurrence affectant le taux de l’impôt sur les sociétés s’est accrue, avec des 
baisses de taux souvent déployées sur plusieurs années. 

• Des éléments attestent un renforcement de la concurrence par la mise en place 
d’incitations fiscales nouvelles ou plus généreuses en faveur d’activités de R-D ou liées à 
la propriété intellectuelle. 

Avancées dans 
l’application de la TVA 
au secteur du 
numérique 

• La tendance au relèvement des taux normaux de la TVA semble avoir pris fin. 

• Les pays alignent leurs règles fiscales applicables aux fournitures internationales de 
services et de biens incorporels sur les Principes directeurs internationaux de l’OCDE 
pour la TVA/TPS. 

Augmentation des 
taxes sur les 
carburants 

• De nombreux pays ont continué d’alourdir les taxes sur les carburants.   

• Cette évolution tranche avec celle des combustibles dans d’autres secteurs qui, malgré 
leurs effets préjudiciables, restent souvent taxés à des taux bas. 

• Les impôts sur le patrimoine ont connu plus de changements que l’année dernière, visant 
souvent à alourdir les prélèvements. 

• En revanche, les réformes de l’impôt sur les successions ont généralement impliqué une 
baisse des droits.  

Relèvement des impôts 
sur le patrimoine 

Evolution des taux combinés d’impôts sur les sociétés dans l’OCDE 
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