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Selon une étude du cabinet Oliver Wyman, confirmée par un économiste à la demande du ministère du Travail,

le paiement immédiat du crédit d'impôt pour les services à la personne créerait 80.000  emplois dès les

premiers mois de sa mise en oeuvre , et jusqu 'à 150.000 emplois équivalents temps plein à terme. - Pascal

Sittler/REA

Par une lettre de mission signée le 22 décembre 2017 par la ministre de la
Santé , Agnès Buzyn, le ministre de l' Economie, Bruno Le Maire , et celui
des Comptes publics, Gérald Darmanin, l'Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) et l'Inspection générale des finances (IGF) étaient invitées
à étudier les différentes pistes pour parvenir à un paiement immédiat du
crédit d'impôt accordé aux particuliers achetant des services à la personne.
Et ce « conformément aux engagements du Président de la République  » ,
était-il écrit dans ce courrier qu'ont pu voir « Les Echos ».
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Tiers payant privé ou public

Les deux administrations ont, selon nos informations, remis leur rapport
aux intéressés la semaine dernière. Après avoir mené de nombreuses
auditions, qualifiées de « constructives » par des participants, elles ont
évalué toutes les propositions et en auraient retenu deux : celle d'un
système de tiers payant privé, élaboré par la Fédération du service aux
particuliers (FESP) , et celle d'une solution équivalente mais par un
financement public.

Outre l'engagement pris par Emmanuel Macron, rappelé dans la lettre de
mission , la perspective du prélèvement à la source de l' impôt sur le
revenu à partir de 2019 a contribué aussi à la recherche d'un moyen de
rembourser immédiatement le crédit d'impôt à 50 % des dépenses
supportées par les particuliers dans les services à la personne.

Gain de pouvoir d'achat

C'est ainsi qu'on pouvait lire dans un «  audit sur les conditions de mise en
oeuvre du prélèvement à la source », mené par l'IGF et remis en
septembre 2017, que « l'absence de contemporanéité dans le traitement
des crédits et réductions  d'impôt (RICI), qui ne seront pas intégrés dans
le taux de PAS [prélèvement à la source, NDLR] et resteront régularisés en
N+1, générera inévitablement des interrogations. »

En outre, les arguments développés par la FESP et son président, Maxime
Aiach (par ailleurs président de Domia Group), commencent, semble-t-il, à
porter. « Prenons un cas typique, expliquait ce dernier dans une interview
aux « Echos » en septembre 2017. Une famille avec deux enfants où les
deux parents travaillent, pour un revenu mensuel global de 4.166 euros, a
un budget mensuel moyen de garde d' enfants de 1.833 euros, soit 20 
heures par semaine, avant aides et réduction d'impôt. Après les aides, le
crédit d'impôt est de 553 euros, une somme que cette famille touchera
actuellement dans douze à dix-huit  mois . Avec le système que nous
proposons, elle conservera ce montant , ce qui augmentera
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immédiatement son pouvoir d'achat de 13 %. »

Créations d'emplois

Outre le bénéfice politique d'une telle mesure , une étude du cabinet Oliver
Wyman, confirmée par un économiste à la demande du ministère du
Travail , démontre qu'elle créerait 80.000 emplois dès les premiers mois
de sa mise en oeuvre, et jusqu'à 200.000 contrats créés, soit entre 120.000
à 150.000 emplois équivalents temps plein. Une dynamique de nature à
conforter ce marché des services à la personne qui, s'il est orienté
favorablement depuis deux ans après avoir été déstabilisé par l'instabilité
fiscale, demeure fragile.

Le gouvernement, qui hésite entre tiers payant public ou privé pour
assurer la contemporanéité du crédit d'impôt, devrait trancher le débat en
amont de la prochaine loi de finances. Les professionnels espèrent que tous
les secteurs ( soins et aides à domicile, soutien scolaire , etc.) et tous les
modèles ( entreprise, association, particulier employeur) seront traités de la
même manière.

Antoine Boudet
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