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ATTAC Paris 13 :   Un big bang Fiscal ?  Oui !  Mais lequel ?   

 

Réunion/Débat mercredi 11.04. 2012  Maison des Associations, 11 rue Caillaux / 13°  

 

1 - Le bilan fiscal du quinquennat.  

En 2007, le candidat Sarkozy promet une baisse du « poids des prélèvements obligatoires » dans 

le PIB de 4 points. Il s’inscrivait dans le crédo néolibéral. Pendant cinq ans, il ne baissera pas 

réellement  le « poids global » des prélèvements obligatoires. Par contre, pendant son 

quinquennat, il a largement modifié la structure du système fiscal français. Entre 2007 et 2012, 

certains prélèvements ont baissé pendant que d’autres ont augmenté. Ces changements n’ont 

jamais été neutres, et ils ont aggravé le déséquilibre et l’injustice du système fiscal.  

a) Quelques chiffres. 

Taux de Prélèvements obligatoires par rapport au PIB : 43,4 % en 2007, et 44,5 % dans le projet 

de Loi de Finances pour 2012 (dont 13,3 % pour l’Etat, 6,1 % pour les collectivités locales et 

24,0% pour la Sécurité sociale, en 2012).  

Recettes fiscales de l’Etat : dans le projet de Loi de Finances pour 2012, en milliards d’euros : 

64,5 pour impôt sur le revenu, 59,8 pour l’impôt sur les sociétés, 2,2 pour l’impôt de solidarité 

sur la fortune, 186,6 pour la TVA. L’impôt sur le revenu est l’impôt le plus « connu » (36 millions 

de personnes font leur déclaration de revenus chaque année, qu’elles soient ou non imposables), 

mais c’est la TVA qui est le principal impôt, souvent « invisible » pour les contribuables car il est 

inclut dans le prix de vente des biens et des services.   

Recettes fiscales locales : les impôts locaux ne cessent d’augmenter, en, liaison avec la hausse des 

besoins de ressources des collectivités locales. 30,5 milliards d’euros de taxe foncière en 2010, 

17,2 de taxe d’habitation, et 18,6 de contribution économique territoriale (‘en « remplacement » 

des 30 milliards de l’ancienne taxe professionnelle supprimée).   

b) Evolutions de la « charge fiscale » entre 2007 et 2012. 

Le niveau général de prélèvements obligatoires rapporté au PIB a peu varié dans la période, 

mais la  structure du système fiscal a connu d’importantes mutations.    

 

L’imposition de la consommation, à la hausse. Un recours accru à la TVA.  La TVA  pèse 

proportionnellement plus lourdement sur les ménages des classes pauvres, modestes et 

moyennes, car ces catégories sociales consomment chaque mois tout ou presque leur revenu du 

mois, payent donc de la TVA sur tout ce qu’elles consomment, et donc sur tout ce qu’elles 

gagnent au cours du mois. Taxer, par ce biais, la consommation, c’est donc, en réalité, taxer le 

travail, et ceci de façon proportionnelle, donc injuste, voire même dégressive, alors que l’impôt 

sur le revenu est moins injuste car plus ou moins progressif. La TVA « pèse » 8,1 % du revenu 

global des 10 % les plus pauvres, et 3,4 % du revenu global  des 10 % les plus riches, et ceci 

malgré l’existence de deux taux de TVA (5,5 % qui est passé à 7 % pour la plupart des produits et 

services concernés ; et 19,6 % qui va passer à 21,1 %).  En 2009, la baisse de la TVA dans la 

restauration a été, en fait, un cadeau fiscal de près de 2 milliards d’euros par an à la profession, 

car il n’y a plus de contrôle des prix en France, et les prix n’ont pas baissé pour les 
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consommateurs, les salaires n’ont pas été améliorés dans la profession, laquelle n’a créé que 

29.500 emplois en 2009 et 2010 (donc, d’un coût moyen de 108.000 euros !).   

La TVA « sociale ». Sarkozy a décidé, en janvier 2012,  de relever le taux normal de TVA de 19,6 

% à 21,1 % à compter du 1er octobre 2012 pour compenser une baisse de la part patronale des 

cotisations sociales (part affectée au financement des allocations familiales).  Les partisans de 

cette « TVA sociale »  annoncent que la réduction des cotisations sociales permettra de baisser le 

coût du travail, et ainsi de favoriser les exportations, ce qui est censé maintenir des activités en 

France, voire en attirer. Leur remplacement par de la TVA, qui ne s’applique pas aux 

exportations, mais qui s’applique aux importations consommées sur le territoire, permettrait 

d’améliorer la compétitivité économique des entreprises françaises. Quant au prix des biens et 

des services produits en France et consommés en France, ils n’augmenteraient pas car la hausse 

de la TVA s’appliquerait à une base réduite du fait de la baisse du coût du travail résultant de la 

baisse des cotisations sociales.   

La réalité sera assurément différente. La baisse des cotisations sociales ne sera pas répercutée 

dans les prix, et les prix à la consommation en France augmenteront donc. En général, les 

professionnels en profitent pour augmenter leur taux de marge. En fait, cet habillage « social » 

n’est qu’un faux nez donné par Sarkozy à un nouveau plan de rigueur à l’égard de la majorité de 

la population. Dans tous les pays d’Europe ou presque, pour réduire les déficits publics 

occasionnés essentiellement par les cadeaux fiscaux faits aux plus riches et colmater plus ou 

moins les dégâts faits par les banques aidées ensuite par de l’argent public, les gouvernements 

ont augmenté et augmentent notamment la TVA ; c’est ce que continue de faire Sarkozy. Par 

ailleurs, ceci conduirait à changer la nature du financement de la branche famille, en passant de 

cotisations sociales assises sur la masse salariale à des points de TVA. Ceci est aussi très 

contestable.  

 

L’impôt sur le revenu. L’impôt sur le revenu a connu de nombreuses baisses tout au long du 

début des années 2000 (baisse des taux du barème, refonte du barème, augmentation des niches 

fiscales).   

Dans la période 2007/2012, l’impôt sur le revenu a connu quelques modifications. Le 

relèvement du taux marginal de 40% à 41% voté en 2010, la non indexation du barème sur 

l’évolution des prix votée en 2011, et la création votée fin 2011 d’une contribution 

exceptionnelle sur les revenus de plus de 250.000 euros par part du quotient familial. 

Ce qui va peser le plus dans ce domaine, c’est la non indexation du barème de l’impôt sur le 

revenu qui va conduire à une vraie hausse pour près de 20 millions de foyers fiscaux. Tous les 

ans, les seuils des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont réévalués : ils sont indexés 

sur l’évolution des prix hors tabac afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Cette 

indexation a été supprimée pour 2012 et pour 2013. Ceci se traduira par une hausse d’impôt 

pour l’ensemble des contribuables imposables (plus de 19 millions de foyers fiscaux) et par 

l’imposition de plusieurs dizaines de milliers de foyers fiscaux en plus chaque année. Ainsi, 

l’évolution des prix hors tabac a été fixée à 2,1 % pour 2012, et les revenus déclarés auront 

probablement augmenté d’environ 2 % pour un grand nombre de contribuables (beaucoup plus 

pour une petite minorité, très peu ou pas du tout pour certains et certaines), et le gel du barème 

se traduira par des hausses d’impôt pour tout le monde. Des personnes jusqu’à présent non 

imposables vont devenir imposables et vont perdre certaines prestations qui étaient liées à leur 

non imposition à l’impôt sur le revenu.  

Dès l’imposition des revenus de 2009, le durcissement des conditions d’accès au bénéfice de la 

demi-part supplémentaire pour parent isolé a augmenté de façon sensible l’impôt d’environ 2 

millions de personnes.  

Dans la même veine, l’imposition votée en 2010 de 50% des indemnités journalières de la 

Sécurité sociale vient frapper les catégories modestes. La loi de 2008 généralisant le RSA 
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supprime le dégrèvement d’office de la taxe d’habitation attaché au statut du RMI. Tout ce qui 

vient rendre imposables des personnes qui ne l’étaient pas va avoir pour conséquence 

d’augmenter de fait leur taxe foncière et leur taxe d’habitation.  

Par contre, le plafonnement de certaines niches fiscales va plutôt dans le bon sens, mais il y avait 

manifestement d’autres priorités et d’autres urgences pour allier efficacité budgétaire et justice 

fiscale. C’est un Rapport annuel de la Cour des comptes de 2011 qui est à l’origine de ces 

dispositions. Il y est écrit que le coût budgétaire des niches fiscales est de 145 milliards d’euros 

chaque année et que ces niches fiscales ont explosé entre 2004 et 2009.  Déjà, un Rapport 

d’information sur les niches fiscales de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale de 

juin 2008 avait dénoncé une véritable « régressivité de l’impôt » par l’usage des niches fiscales 

par les contribuables les plus riches qui pouvaient ainsi échapper à la progressivité de l’impôt 

sur le revenu : le taux effectif d’imposition des plus riches  varie entre 15 et 20%, très en deçà du 

taux marginal de 40 % (41 % maintenant). Les niches fiscales ont plombé les recettes fiscales et 

ont aggravé l’injustice fiscale. Les 100.000 contribuables réduisant le plus leur impôt en valeur 

absolue le réduisent chacun, en moyenne, de plus de 15.240 euros (pour une dépense fiscale 

totale de 1.524 millions d’euros). Les 100 contribuables réduisant le plus leur impôt en valeur 

absolue le réduisent chacun, en moyenne, de 1.132.160 euros (pour une dépense fiscale totale 

de 113 millions d’euros, soit 85% de la cotisation d’impôt résultant normalement du barème).  

Un nouveau plafonnement des avantages pouvant résulter de l’usage des niches fiscales a été 

retenu pour 2012, 18.000 euros + 4% du revenu.  

Le relèvement du plafonnement forfaitaire libératoire, qui passe à 21% pour les dividendes 

d’actions et à 24% pour les revenus de placement fixe réduit un peu l’avantage fiscal résultant 

du système du prélèvement libératoire. L’imposition des plus values de cession va aussi 

légèrement augmenter du fait de la suppression de l’abattement pour durée de détention. 

Une fiscalité du patrimoine très amoindrie. La fiscalité du patrimoine a été souvent modifiée 

au cours du quinquennat de Sarkozy. La première étape a été la loi « TEPA » (travail, emploi, 

pouvoir d’achat) d’août 2007. Cette loi a notamment renforcé le « bouclier fiscal » créé par le 

gouvernement Villepin en 2005. Le coût budgétaire de cette seule mesure est important : 679 

millions d’euros en 2009 pour un total de 18.764 bénéficiaires, dont 1.169 qui ont obtenu en 

remboursement moyen de 362.126 euros (contribuables dont le patrimoine imposable à l’ISF 

était supérieur à 16 millions d’euros). Si la loi « TEPA » n’avait pas été votée, entre 2007 et 2011 

l’Etat aurait récupéré 20 milliards d’euros supplémentaires.  

Une loi de juin 2011 a supprimé le bouclier fiscal tout en réformant la fiscalité du patrimoine, ce 

qui a conduit à un allègement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ainsi, l’ISF rapportait 4 

milliards d’euros avant la réforme, et 2 milliards après la réforme.  

Un impôt de solidarité sur la fortune en déliquescence. L’ISF est sapé par l’existence de plusieurs 

niches fiscales qui viennent réduire son impact : exonération des biens professionnels, 

exonération des placements financiers des non résidents, exonération partielle des bois et 

forêts, exonération des objets d’art et d’antiquité, réduction pour investissements dans les PME, 

etc. Au final, la baisse de l’ISF est supérieure à la fin du bouclier fiscal.  

Les droits de mutation à titre gratuit sont toujours très légers. Ainsi, la loi TEPA de 2007 a 

considérablement allégé les droits de succession et de donation en portant l’abattement 

applicable en ligne directe de 50.000 à 150.000 euros et en séparant deux donations en 

franchise d’impôt de 10 ans à 6 ans : chaque parent peut transmettre tous les 6 ans 150.000 

euros à chacun de ses enfants. Dès 2008, le nombre de successions imposables et le rendement 

des droits de succession ont diminué sensiblement.  

Un impôt sur les sociétés négligé. Le premier constat c’est un écart d’imposition important 

entre les entreprises : le rapport Carrez de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale 

constate des écarts d’imposition entre les entreprises en fonction de leur taille (28% pour les 

entreprises intermédiaires, 18% pour les grands groupes). Selon le Rapport d’octobre 2010 du 
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Conseil des prélèvements obligatoires, les entreprises du CAC 40 paient 8%, les PME 22% et les 

TPE 28%. 

 

Les impôts locaux en hausse pour les ménages, en baisse pour les entreprises. La 

suppression de la taxe professionnelle et la création de la contribution économique territoriale 

(CET) a été une réforme importante. Il s’ensuit une perte de recettes budgétaires de près de 7 

milliards d’euros pour les collectivités territoriales chaque année. Pendant le même temps, les 

impôts locaux des particuliers demeurent injustes et poursuivent leur hausse. Cette hausse des 

impôts locaux résulte fortement des transferts de compétence dans le cadre de la 

décentralisation. Les dotations de l’Etat aux collectivités locales  sont gelées sur la période 2011 

– 2013, ce qui amène tout doucement la plupart des collectivités territoriales  à réduire la 

dépense publique locale.  

Hausses et créations des prélèvements et augmentation de la régressivité des 

prélèvements. D’autres prélèvements ont été créés dans la période qui, la plupart du temps, 

pèsent sur les classes modestes et moyennes et prennent la forme de prélèvements indirects 

répercutés dans les prix payés par les consommateurs ou de prélèvements proportionnels : 

majoration du forfait social de deux points , hausse de la cotisation sociale acquittée sur les 

boissons alcoolisées, réduction de l’abattement pour frais professionnels des cotisations CSG et 

CRDS, augmentation des franchises médicales, taxation des mutuelles, taxation des boissons 

sucrées, augmentation des droits sur les alcools et tabacs.  

La fraude fiscale. 

Un chiffrage nécessaire. 

Un chiffrage difficile. 

Un chiffrage incertain. 

Un chiffrage politique. 

Des informations classées « Secret défense ».  

Un chiffrage plus ou moins consensuel (40 / 50 milliards d’euros par an). 

Evaluer et chiffrer la fraude en utilisant la méthode des échantillons. 

Partir de ce qui est connu : les résultats annuels du contrôle fiscal (15 milliards par an).  

Une administration qui récupère 20% de la fraude fiscale, est-ce possible ? Alors qu’elle contrôle 

chaque année 1% des contribuables pouvant relever d’un contrôle sur place. 

Si tous les contribuables étaient vérifiés chaque année, l’administration « récupérerait » 

probablement entre 250 et 300 milliards d’euros.  

  

2 - Les thèmes fiscaux abordés lors de la campagne des élections 

présidentielles. 

- Suppression du quotient « parental ». 

- Fusion CSG / IR.  

- Tranche maximum de l’IR à 75%.  

- Taxation des « exilés fiscaux ». 

- Entreprises du CAC 40 qui ne payent pas d’impôts. 

- Taxe sur les transactions financières. 

- Il y a trop d’impôts. 
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- Les cadeaux fiscaux et la dette publique. Les cadeaux fiscaux faits aux riches 

particuliers et aux grosses entreprises ont joué et jouent toujours un rôle important dans 

l’endettement public. Ensuite, l’Etat « doit » emprunter, forcément aux banques privées, 

et aux détenteurs de fonds, …. ceux qui n’ont pas été assez imposés au préalable et à qui 

l’Etat va ensuite verser des intérêts, payés par le grand nombre des contribuables (par la 

TVA notamment). 

- Fraudes fiscales et fraudes sociales. Discours idéologique du gouvernement mettant 

en avant les « fraudes sociales » en axant essentiellement sur les fraudes aux prestations 

sociales, qui existent certes, mais qui sont très faibles par rapport aux fraudes aux 

cotisations sociales, bien plus importantes (tout le travail « au noir », sans cotisations 

sociales) et surtout par rapport aux fraudes fiscales, particulièrement la fraude fiscale 

internationale.  

3 – Réhabiliter l’impôt.  

L’impôt, c’est l’outil collectif qui permet de faire, et de financer, des choix collectifs. Il y a des 

dépenses publiques, il faut les financer. C’est un élément essentiel d’une démocratie : choix des 

dépenses publiques, et choix des impôts. Révolution de 1789 a été fortement motivée par les 

impôts (les Cahiers de doléances). Nécessité du consentement à l’impôt. 

Rôles de l’impôt : 

- Financer les dépenses publiques. 

- Réduire les inégalités. 

- Inciter à certains comportements : par des dépenses ?  par des réductions d’impôt ?  

 

4 – Pistes pour une fiscalité plus juste. 

Il y a des dépenses communes, il faut se mettre en mesure de les financer : en finir avec l’a 

priori selon lequel il y aurait toujours trop de taxes et trop de cotisations. Les dépenses 

communes doivent concrétiser les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, par des 

dépenses décidées collectivement et démocratiquement pour l’utilité sociale (services publics, 

santé, éducation, environnement, solidarité, investissements publics et équipements, etc).  

En finir avec le poids de la dette publique sur les budgets publics. 

Rendre le système fiscal plus progressif, par une baisse de la TVA, par la création d’un taux 

zéro de TVA pour les produits de première nécessité, la création d’une TVA à taux majoré pour 

les biens et services de luxe ; et par la suppression de la plupart des niches fiscales qui viennent 

réduire la progressivité de l’impôt sur le revenu, la suppression du système des prélèvements 

forfaitaires libératoires, l’augmentation du nombre de tranches de l’impôt sur le revenu et 

l’augmentation forte des tranches supérieures de l’IR, etc. Augmentation du taux de l’impôt sur 

les sociétés.  

Taxation identique des revenus du travail et des revenus du capital. 

Taxation forte des patrimoines pour favoriser la redistribution des patrimoines lors de 

chaque nouvelle génération.  

Ne plus favoriser la constitution du capital en franchise d’impôts (question des 

amortissements déductibles, qui viennent s’imputer sur le bénéfice imposable et réduire son 

imposition alors qu’ils correspondent à une augmentation de l’actif et du capital du 

propriétaire).    
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Se donner les moyens législatifs, matériels et humains de lutter efficacement contre la 

fraude fiscale. Coopérations fiscale et judiciaire, etc. 

L’urgence d’une fiscalité européenne et internationale. Pour une harmonisation fiscale au 

sein de l’Union européenne, par l’adoption première d’un « serpent fiscal européen » et 

l’abandon de la concurrence fiscale et sociale entre les territoires. Augmentation des moyens 

budgétaires de l’Union européenne pour plus de solidarité intra-européenne et le financement 

de services publics et de biens publics européens. Pour une coopération fiscale libre et non 

faussée et la révision des normes comptables. Pour des mesures internationales efficaces contre 

la finance offshore, les paradis fiscaux et judiciaires et leurs utilisateurs. Des taxes globales pour 

financer des biens publics communs mondiaux et des solidarités internationales. 

 Avril 2012        Gérard Gourguechon      


