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DOCUMENT N°1 : Le taux supérieur de l’impôt sur le revenu 1900-2013. 

 

 
 

 

DOCUMENT N°2 : Définitions. 

 

Système fiscal : ensemble des règles fiscales qui encadrent les prélèvements obligatoires perçus par les collectivités 

publiques (Etat, collectivités territoriales, administrations de Sécurité sociale) dans le triple objectif de financement 

des biens et services publics, de la répartition et de la redistribution des revenus et des patrimoines et des 

incitations aux comportements socialement justes et efficaces. 

Prélèvements obligatoires : ensemble des impôts, taxes, cotisations et prélèvements divers obligatoires. 

Cotisations sociales : prélèvements obligatoires effectués au bénéfice des régimes de Sécurité sociale, dès lors 

qu'ils ouvrent le droit au bénéfice des prestations et avantages servis par ces régimes. 

Taxes : prélèvements obligatoires effectués par voie d’autorité et à titre définitif par les pouvoirs publics, à 

l'occasion d'une opération. Une taxe vise à couvrir les charges liées à un service public particulier. C’est donc une 

recette affectée ; ce qui n’est en général pas le cas de l’impôt. Exemple : taxe des ordures ménagères.  

Impôts : prélèvements obligatoires effectués par voie d’autorité et à titre définitif par les pouvoirs publics, sur des 

individus vivant sur son territoire ou y possédant des intérêts pour être affectés aux services d'utilité générale. Ne 

donnent pas droit à des contreparties directes et immédiates mais permettent de bénéficier des services publics qui 

sont fournis gratuitement par la collectivité (éducation, police…).  

Impôt direct : payé directement à l’administration fiscale par le contribuable. Prélèvement sur les revenus ou sur les 

biens. 

Impôt indirect : peut être répercuté sur un autre agent économique par celui qui verse l’impôt à l’administration 

fiscale. Sur ce qui est fait du revenu ou des biens. 

Impôts et taxes affectées (ITAF) : dont les recettes sont réservées à un usage particulier. Exemple : CSG, CAP, taxes. 
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Impôts et taxes non affectés : pour financer globalement la plupart des services publics. Exemple : IS, IR, TVA.  

Impôt non distorsif : impôt neutre fiscalement, soit indépendant des caractéristiques de la personne taxée. 

Impôt progressif : impôt dont le taux s'accroît en fonction de la base d'imposition. 

Impôt proportionnel ou « flat tax » : impôt dont le taux est le même pour tous les niveaux de revenus/pour toute 

base d’imposition.  

 

Impôt forfaitaire ou capitation : impôt dont le montant est le même pour tous les niveaux de revenus/pour toute 

base d’imposition. 

Taux moyen/effectif d’imposition : ce que paie effectivement en impôts une personne donnée. Ce qui est 

réellement payé en % du revenu brut. 

Taux marginal d’imposition : impôt supplémentaire associé à une hausse marginale du revenu. Taux auquel est 

imposée la dernière tranche du revenu d'un contribuable.  

 

 

DOCUMENT N°3 : Du PIB au revenu disponible par adulte en France en 2010. 
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Source : Landais, C., Piketty, T., & Saez, E. (2011). Pour une révolution fiscale : un impôt sur le revenu pour le 21 

ème siècle. Seuil. 

 

 

DOCUMENT N°4 : Le barème progressif de l’impôt sur le revenu en France. 
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DOCUMENT N°5 : L’inégalité des patrimoines en France, 1800-2010. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Piketty, T. (2013). Le capital au XXIe siècle. Le Seuil. 
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DOCUMENT N°6 : La répartition des patrimoines en France en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Piketty, T. (2013). Le capital au XXIe siècle. Le Seuil. 

 

DOCUMENT N°7 : La loi fondamentale du capitalisme selon Thomas Piketty. 
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DOCUMENT N°8 : La répartition des revenus en France en 2010. 

 

 

 

DOCUMENT N°9 : L’inégalité des revenus aux Etats-Unis, 1910-2010. 
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DOCUMENT N°10 : Les prélèvements obligatoires en France en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT N°11 : Un système faiblement progressif ? 
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I. Introduction 
• La fiscalité est toujours très polémique. Qui taxer ? A quel taux ? Quel schéma fiscal ? Qui taxer le plus ? 

Pour financer quoi ?  

 

• Arbitrage constant entre efficacité (limiter les distorsions fiscales comme celle que nous avons vu avec la 

courbe de Laffer) et équité au sens redistribution/justice sociale.  

 

• En ce sens, c’est un instrument de politique économique car elle permet de remplir les trois fonctions de la 

politique économique : 

o Allocation : la fiscalité peut modifier les prix relatifs des biens. Exemple : fiscalité correctrice : 

externalités. 

o Redistribution : la fiscalité peut répondre à des principes de justice sociale, en fonction de la 

définition donnée à l’équité dans une société.  

o Stabilisation : les recettes fiscales évoluent avec la conjoncture : stabilisateurs automatiques, et 

peuvent être un instrument des politiques budgétaires contra-cycliques. 

 

II. Définitions 

 

• Système fiscal : ensemble des règles fiscales qui encadrent les prélèvements obligatoires perçus par les 

collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales, administrations de Sécurité sociale) dans le triple 

objectif de financement des biens et services publics, de la répartition et de la redistribution des revenus et 

des patrimoines, et des incitations aux comportements socialement justes et efficaces. Inclus implicitement 

la stabilisation. 

 

• Prélèvements obligatoires : ensemble des impôts, taxes, cotisations et prélèvements divers obligatoires. 

 

o Forte progression dans les pays occidentaux entre 1950-1970. Depuis la moitié des années 90, le 

taux moyen français de prélèvements obligatoires s’est stabilisé à 42-44 % du PIB, avec des 

variations liées à la conjoncture. 44,5 % en 2017.  

▪ Donc taux moyen de PO = taux global d’imposition : environ 50 % : près de la moitié de nos 

revenus (de l’ensemble des contribuables : ménages, entreprises etc.), sont consacrés aux 

PO. Oublie quoi ici ? A quoi sert l’impôt ? 

 

o Ce n’est pas le propre de la France : le taux moyen de prélèvements obligatoires de l’Union 

européenne était de l’ordre de 38,8 % du PIB en 2011. 50 % en Europe du Nord, 30 % en Europe 

Centrale et Orientale. 

 

o Cotisations sociales : prélèvements obligatoires effectués au bénéfice des régimes de Sécurité 

sociale, dès lors qu'ils ouvrent le droit au bénéfice des prestations et avantages servis par ces 

régimes. 

o Taxes : prélèvements obligatoires effectués par voie d’autorité et à titre définitif par les pouvoirs 

publics, à l'occasion d'une opération. Une taxe vise à couvrir les charges liées à un service public 

particulier. C’est donc une recette affectée ; ce qui n’est en général pas le cas de l’impôt. Exemple : 

taxe des ordures ménagères. Spécificité : les taxes sont quasiment exclusivement, affectées.  

 

o Impôts : prélèvements obligatoires effectués par voie d’autorité et à titre définitif par les pouvoirs 

publics, sur des individus vivant sur son territoire ou y possédant des intérêts pour être affectés aux 

services d'utilité générale. Ne donnent pas droit à des contreparties directes et immédiates mais 
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permettent de bénéficier des services publics qui sont fournis gratuitement par la collectivité 

(éducation, police…).  

 

Non affectés. Sauf CAP par exemple ou CSG. 

 

• Revenu national et revenu moyen avant impôt Pour aboutir au revenu disponible des ménages et voir 

l’impact de la fiscalité sur ce revenu. 

 

o Revenu national = PIB – dépréciation du capital (usure bâtiments) : car ce n’est un effet revenu pour 

personne + revenus nets de l’étranger.  

Le revenu NATIONAL représente le total des revenus primaires nets des agents avant impôt et 

redistribution. Toutes les richesses produites sur une année qui vont représenter un revenu pour 

les agents. Notion proche du PNB : production annuelle de richesses par un pays, que cette 

production se déroule sur le sol national ou à l'étranger : notion de propriété des ressources. 

Divisé par le nombre de personnes : revenu moyen avant impôt => 2010 : 33 300 euros par personne, soit 2800 

euros par mois. On pressent les inégalités. 

• Revenu moyen après impôts et revenu moyen disponible 

De ce revenu moyen avant impôts, on enlève l’ensemble des PO pour avoir le revenu après impôts. Impôts (50 % 

environ) donc revenu après impôts moyen est beaucoup plus bas MAIS celui-ci + revenus de transferts : revenu 

disponible moyen : 2100 euros. 26 % pour les services publics : pas dans le revenu disponible mais contribue 

indirectement à notre bien-être. 

• Impôt direct : payé directement à l’administration fiscale par le contribuable. Prélèvement sur les revenus 

ou sur les biens. 

o Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) : cf. le barème, contribution sociale généralisée 

(CSG), impôt sur les sociétés (IS), contribution économique territoriale, taxe foncière, impôt sur la 

fortune, droits de successions et donations… Attention, taux marginaux !  

 

o Anthony Atkinson (1977) : l’impôt direct est celui qui peut être personnalisé, soit adapté aux 

caractéristiques du contribuable, car on sait qui supporte effectivement l’impôt => adapté aux 

fonctions de redistribution. 

 

• Impôt indirect : peut être répercuté sur un autre agent économique par celui qui verse l’impôt à 

l’administration fiscale. Sur ce qui est fait du revenu ou des biens. 

 

o TVA (taxe ad valorem, qui dépend de la valeur du bien), taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques (TICPE, ex-TIPP). Reversées par l’entreprise mais payées par les 

consommateurs.  

▪ Taxes mais non affectées ici : impôts indirects donc. Distinction floue. 

 

o Se prête surtout à la fonction d’allocation car cela permet le financement des biens et services 

publics et l’incitation économique (impôt sur les cigarettes par exemple). 

 

o Cependant, les impôts indirects servent aussi la redistribution (TVA à 5,5 % sur les produits de 

première nécessité) et les impôts directs sont aussi utilisés dans un but allocatif (allègements de 

charges sur les bas salaires), si on inclut les cotisations sociales dans les impôts directs. Cela modifie 

le prix relatif du travail. 
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• Impôts et taxes affectées (ITAF) : dont les recettes sont réservées à un usage particulier. Exemple : CSG, 

CAP, taxes. 

• Impôts et taxes non affectés : pour financer globalement la plupart des services publics. Exemple : IS, IR, 

TVA.  

 

• Taux moyen/effectif d’imposition : ce que paie effectivement en impôts une personne donnée. Ce qui est 

réellement payé en % du revenu brut. 

 

• Taux marginal d’imposition : impôt supplémentaire associé à une hausse marginale du revenu. Taux auquel 

est imposée la dernière tranche du revenu d'un contribuable. Ce que l’on a en France. 

 

o Dans beaucoup de pays, dont la France, les taux marginaux sont croissants et élevés en haut de 

l'échelle des revenus, mais la fiscalité peut être en fait peu redistributive en raison de l'érosion des 

assiettes : des dispositifs (dépenses fiscales ou « niches fiscales ») font échapper des fractions du 

revenu à l'imposition ou ouvrent des droits à des réductions d'impôts.  

 

o Exemple : M. X a un revenu de 2 000 € par mois. Il paie 200 € par mois d'impôt. Son taux moyen 

d'imposition est alors de 10 %. Si son revenu passe à 2 100 € par mois (soit une augmentation de 

revenu de 100 €) et que son impôt passe à 230 € par mois (soit une augmentation d'impôt de 30 €), 

on dit alors que son taux marginal d'imposition est de 30 %.  

 

• Impôt non distorsif : impôt neutre fiscalement, soit indépendant des caractéristiques de la personne taxée. 

En principe, n’entrainant donc pas une modification des choix économiques des agents et donc pas de 

modification du système de prix relatifs et absolus. Presque tous les impôts actuels sont donc plutôt des 

impôts distorsifs. Non distorsif par définition serait l’impôt forfaitaire : indépendant totalement des 

caractéristiques de la personne taxée. 

 

• Impôt proportionnel ou « flat tax » : impôt dont le taux est le même pour tous les niveaux de revenus/pour 

toute base d’imposition. Neutre vis-à-vis des inégalités : les écarts de revenus sont les mêmes avant et 

après impôts. 

 

o Les partisans de la proportionnalité considèrent que c’est un mode de calcul juste, car chacun 

contribue dans la même proportion de son revenu. Ils pensent également qu’elle favorise la 

neutralité fiscale (distorsions limitées sur les choix économiques des agents, absence d’effets de 

seuil notamment à la différence des impôts progressifs). Les impôts proportionnels sont, par ailleurs, 

généralement plus simples à établir et, dès lors, moins coûteux à recouvrer. Exemple : impôt sur les 

sociétés. 

Plus dans une optique allocative : tout le monde bénéficie des services publics, donc contribution 

proportionnelle. 

 

• Impôt forfaitaire ou capitation : impôt dont le montant est le même pour tous les niveaux de revenus/pour 

toute base d’imposition. Impôt non distorsif, neutre fiscalement. Exemples : poll tax de Margaret Thatcher 

(1990), soit une taxe territoriale, la même pour tous : émeutes à Trafalgar Squares, une des causes de la 

chute de Margaret Thatcher. Fin en 1993. Contribution à l’audiovisuel public (CAP). Mais pas neutre au 

regard des inégalités de revenus. 
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• Impôt progressif : impôt dont le taux s'accroît en fonction de la base d'imposition. Plus celle-ci est 

importante, plus le taux appliqué à cette valeur pour calculer l'impôt va être important. 

 

o L’impôt progressif peut être considéré comme juste dans la mesure où il permet une redistribution 

des richesses et une réduction des inégalités. Inversement, une progressivité élevée est perçue par 

certains comme un élément décourageant le travail supplémentaire ou l’investissement. Plus 

redistributif que l’impôt proportionnel. Tout le monde bénéficie des services publics mais les plus 

riches ont + donné. 

 

III. Etat des lieux des inégalités en France 

A. Les inégalités de patrimoines 

• Patrimoine (net) : ensemble des actifs meubles (objets d’art, comptes bancaires…), des actifs immeubles 

(fonciers, immobiliers…), ainsi que des droits et des créances détenues sur autrui (obligations, actions, parts 

de société), nettes des dettes (dont emprunts immobiliers). 

 

1. Evolution en U du patrimoine moyen sur le siècle passé 

 

• Retour d’une société patrimoniale dans le vieux monde (Europe, Japon) d’après Thomas Piketty (Le capital 

au XXIème siècle, 2013). Les ratios patrimoine/revenu semblent retourner vers de très hauts niveaux dans 

les pays de croissance faible.  

 

• Entre 1900 et 1910, le patrimoine (stock) représentait plus de 6 fois les revenus annuels nationaux (flux).  

Le total des patrimoines privés valait entre 6 et 7 années de revenu national en Europe en 1910, entre 2 et 3 

années en 1950 et entre 4 et 6 années en 2010. Ce qui est rassurant car dans une période où la dette 

publique inquiète, savoir que le capital privé est conséquent, c’est une bonne nouvelle. Ce patrimoine peut 

servir à des investissements privés productifs. Ce qui pose éventuellement plus problème est sa répartition, 

qui a tendance à être plus inégalitaire. 

 

• Le patrimoine en France en 2010 est très concentré (62 % du patrimoine détenu par les 10 % les plus riches).  

Or, à la veille de la Première Guerre mondiale, les 10 % les plus riches détenaient près de 90 % des 

patrimoines. Les deux Guerres mondiales ont ensuite détruit la valeur du capital, entrainé des périodes de 

reconstruction à croissance rapide et permis la création d'un impôt progressif sur le revenu. Ainsi, dans les 

années 1910-1970 apparait une classe moyenne patrimoniale. Le rééquilibrage semble s'être arrêté au 

début des années 80. 

 

2. Les causes de la concentration du patrimoine 

 

• L’héritage et ses effets cumulatifs (effet de reproduction sociale). 

• Une inflation faible qui n’érode pas beaucoup la valeur du patrimoine accumulé. 

• Croissance faible depuis la fin des 30 Glorieuses : plus difficile d’épargner avec les seuls revenus du travail. 

• France : allègements des droits de succession, « tendance » à la réduction de la fiscalité sur les hauts 

patrimoines.  

 

3. Explication théorique de Thomas Piketty 

 

• Loi fondamentale du capitalisme: r > g (g correspond aux taux de croissance de la population et de la 

productivité) 
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o Exemple : r = 4 % alors que g = 1 % 

 

▪ Si les détenteurs du capital placent l’intégralité de leur capital, ils acquièrent une part de 

plus en plus importante du patrimoine de l’économie. Capital : il n’y a pas les dettes ; 

patrimoine : inclut les dettes. Piketty confond les deux, mais il devrait parler du patrimoine. 

▪ Ainsi quand les nouveaux revenus augmentent de 1 %, le rendement des anciens est de 4 %. 

Donc, à moins que les riches ne dépensent tout ce qu'ils gagnent, leur dynamique 

d'accumulation des richesses est largement supérieure à celle des nouveaux revenus. Ce qui 

conduit à force à une concentration toujours plus grande des patrimoines. Dans une société 

de croissance lente, les patrimoines accumulés dans le passé prennent de l’importance 

naturellement. Notamment du fait que la croissance de la population tend vers 0. 

 

o Inégalités de patrimoine s’autoalimentent dans un système capitaliste où r > g et g faible. Le 

rendement du capital serait arbitraire et imprévisible au niveau individuel comme au niveau des 

pays. Le capital accumulé dans le passé s’accroît plus vite que la richesse nouvelle, « le passé 

dévore l’avenir ». 

 

 Les revenus issus du capital augmentent plus vite que les revenus issus du travail. 

 

B. Les inégalités de revenus 
 

• Le patrimoine est bien plus inégalement réparti que les revenus. 

• Inégalité relativement faible des revenus du travail (par rapport aux revenus du patrimoine) : représentent 

75 % du revenu national. Les revenus du travail 

• Inégalité plus forte des revenus du patrimoine (revenus liés à la détention d’un patrimoine immobilier ou 

financier sans que le détenteur n’ait à travailler pour le recevoir) car comme nous l’avons vu, extrême 

concentration des patrimoines : 25 % du revenu national. 

Tout confondu (travail et capital). Les 10 % des plus riches détiennent 31 % du revenu national (et non 62 % comme 

pour le patrimoine) + très différent pour le 9 % et les 1 % (6100/30300 !) : extrême concentration. 

• La part des revenus du capital a progressé en France ces dernières décennies  

 

o Les profits ont quasiment retrouvé dans les années 1990-2000 leur niveau des années 1950-1960 

(après une baisse dans les années 1980). Or avec la concentration du patrimoine, ça exacerbe les 

inégalités de revenus globalement. Cf. théorie de Piketty. 

 

• Les inégalités de revenus tendent à s’accroitre 

 

o Depuis la fin des années 1990 et pendant les années 2000, les 1 % des revenus les plus élevés ont 

progressé beaucoup plus vite que la moyenne des revenus du fait de l’augmentation des revenus du 

patrimoine et des fortes hausses des très hauts salaires (finance, sphère dirigeante). Cf. 1% : 30 

300 euros !  

o Evolution spectaculaire aux Etats-Unis : la part des 1 % des revenus les plus élevés dans le revenu 

national est passée de 9 à 24 % entre 1976 et 2007, absorbant plus de la moitié de la croissance 

économique américaine.  
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IV. La théorie fiscale 

A. Arbitrage enter efficacité et équité 

 
• La fiscalité crée ce que l’on appelle une charge morte pour la société dans son ensemble de par la création 

de deux prix différents (celui payé par l’acheteur et celui payé par le producteur). 

o C’est une perte sociale que l’on peut chercher à minimiser. 

o Optimum de second rang. 

 

• De plus, il y a des coûts de recouvrement des impôts. 

o Faible pour les cotisations sociales ; plus élevés pour les impôts sur le revenu, et prohibitifs pour les 

petits impôts. 

 

• De plus, la fiscalité est source de distorsions : modification du comportement des agents face à la taxation 

pour essayer de s’en extraire. 

 

o Mise en place au 18ième siècle d’un ensemble d’impôts ayant pour base d’évaluation la propriété 

immobilière, les fenêtres et le personnel domestique masculin en Angleterre (ville de Bath) : n’a pas 

augmenté les recettes.  

▪ Effet de substitution : baisse de la demande de fenêtre forte car élasticité à la taxe élevée.  

▪ Idée sous-jacente : les personnes ayant le plus de fenêtres possédaient des maisons plus 

grandes et donc étaient probablement plus riches. Certes pour les nouvelles constructions, 

les personnes pouvaient percer moins de fenêtres. Mais pour les maisons déjà construites, la 

fiscalité atteindrait son but. Mais les propriétaires se sont adaptés en murant leurs fenêtres.  

 

o Effet sur l’offre de travail : élasticité de l’offre de travail par rapport au taux d’imposition : réactions 

comportementales des différents individus selon leur arbitrage entre travail et loisirs. Exemple : 

ES : baisse de l’offre de travail et hausse des loisirs pour les hauts revenus. Pour les chômeurs, cela 

peut désinciter à reprendre un travail surtout quand les allocations chômages sont élevées. 

▪ Arthur Laffer The Economics of the Tax Revolt (1979) : la recette fiscale n'est pas une 

fonction croissante monotone du taux de taxation.  

 

o Risque de délocalisation, de fraude fiscale, d’optimisation fiscale… 

 

• Donc comment faire pour réduire le plus possible les distorsions/charge morte ? 

 

A. La règle de Ramsey 

 
• Pour minimiser la perte sociale liée à l'impôt, il faut taxer là où l'offre et la demande sont peu sensibles aux 

prix, car dans ce cas, aucun comportement de « déviation » ne sera observé. Celui sur qui s’applique la taxe 

va réellement la payer, et ne va pas modifier son comportement. Ça ne change rien en fait : graphiques 

précédents : plus de charge morte. 

o On taxe plus ceux dont l’effet de substitution est le plus faible : ceux qui tente le moins de 

s’adapter aux distorsions créées par la fiscalité : élasticité-prix faible. 

 

• La règle de Ramsey s'obtient sous l'hypothèse que l'unique objectif est de lever des impôts en introduisant le 

moins possible de distorsions, soit en minimisant le coût en termes d’efficacité du système économique.  
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• Ceci conduit à une règle qui peut apparaître particulièrement injuste puisqu'elle conduit à taxer davantage 

les agents peu réactifs aux taxes : répartition inéquitable de la charge fiscale. Donc plus le travail que le 

capital… Pas d’objectif d’équité. 

 

 

B. La fiscalité optimale 

 
 

• Equité horizontale : égal traitement fiscal des égaux en capacités contributives, quelque soit la nature du 

revenu. Exemple : familles vs célibataires. 

Equité verticale : inégal traitement fiscal des inégaux (progressivité) ou entre des contribuables de niveaux 

de revenus différents. 

Equité inter-temporelle : générations futures. 

 

• La fiscalité optimale s'est d'abord intéressée à l'impôt sur le revenu, considéré comme l'instrument par 

excellence de la redistribution. L'objectif retenu par James Mirrlees (1971) est une fonction d'utilité sociale 

définie comme la somme pondérée de niveaux individuels de bien-être, avec des coefficients de 

pondération inversement proportionnels aux revenus des individus (les plus pauvres sont donc favorisés). A 

la Rawls.  

 

o L'objectif est alors de maximiser cette fonction d’utilité dite sociale sous deux contraintes 

 

▪ Contrainte de revenu de l'État : la recette fiscale à collecter pour financer les biens publics, 

▪ Contrainte dite d'incitation : prend en compte l'effet de la fiscalité sur l'incitation au travail. 

L'objectif de redistribution conduit à taxer d'autant plus un individu que sa productivité est 

forte (car son revenu sera plus élevé), mais ceci risque d'inciter les plus productifs à moins 

travailler et donc de réduire les recettes fiscales totales par diminution de l'assiette. 

 

 Ainsi, redistribuer le revenu d’un individu à forte productivité vers un individu à faible productivité 

accroit le bien-être social (car fonction d’utilité sociale concave d’après l’objectif retenu par James 

Mirrlees).  

 Mais si cette redistribution est trop élevée, l’individu à forte productivité peut réduire son offre de 

travail, son niveau d’investissement. Ce qui réduira les recettes fiscales et ne permettra plus de financer 

les biens publics (fonction d’allocation) : arbitrage entre équité et efficacité. Et entre allocation et 

redistribution. 

 

V. La politique fiscale 

A. Le rôle de la fiscalité 
 

- Financer les biens et services publics (allocation) et les politiques conjoncturelles (stabilisation). 

- Internaliser les externalités : la fiscalité correctrice. 

o Conception inverse de l’arbitrage efficacité/équité qui suppose que les impôts introduisent des 

distorsions dans une économie parfaite : idée que la fiscalité peut remédier aux imperfections et 

défaillances de marché en modifiant justement les comportements des agents. 
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o Taxe pigouvienne, écotaxe : taxe sur la consommation, production ou émission de substances 

nuisibles à l’environnement. 

▪ Exemples : péage Londonien (2003) pour l’accès des véhicules motorisés au centre-ville. 

Externalité à internaliser : embouteillages, bruit, temps de transport et pas forcément la 

pollution à l’origine ; Taxe carbone : Suède, Finlande, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Italie. 

Rejetée en 2009 par Conseil Constitutionnel. Mise en place en 2014 par une « composante 

carbone »/taxe carbone proportionnelle aux émissions de CO2 dans les taxes sur les énergies 

fossiles (pétrole, gaz, charbon, GPL), soit dans la TICPE. 

- Redistribuer les revenus (travail et patrimoine) pour plus d’équité (redistribution). 

 

- Financer le système d’assurance sociale. 

 

B. Etat des lieux des prélèvements obligatoires en France 

1. Niveau et répartition des prélèvements obligatoires (en pourcentage du revenu national) 

en France 

 

2. Des prélèvements dégressifs dans leur ensemble 

 

• La dégressivité concerne les 5 % les plus riches et surtout les 1 % les plus riches (500 000 personnes environ) 

qui peuvent profiter de stratégies d’optimisation fiscale (voire d’évasion fiscale). 

 

o « Dégressivité » : tous prélèvements confondus, les taux globaux d’imposition sont plus élevés pour 

les ménages les plus modestes et s’abaissent pour les plus riches. 

Idée : qu’est-ce qui se cache derrière les 49 % de taux global d’imposition ? Est-ce le même pour tout le monde ? 

 

• D’après Thomas Piketty, le système fiscal français est légèrement progressif jusqu’au niveau des « classes 

moyennes » puis devient dégressif pour les 5 % les plus riches (surtout pour les 1 % les plus riches).Cf. ci-

dessus. 

 

o Les impôts sur la consommation sont fortement régressifs : 15 % des revenus des plus pauvres et à 

peine 5 % de ceux des plus riches. Explication possible : avec la TVA, toute personne qui consomme 

des biens alimentaires doit payer une taxe sur ces biens. Mais si les plus pauvres dépensent une plus 

grande part de leur revenu en achats de biens alimentaires, ils supporteront une part 

proportionnellement plus élevée de la taxe.  

o Les cotisations sociales : 25 % des revenus les plus bas et 5 % des plus riches : très régressif. 

o En principe les impôts sur le revenu et le capital devraient contrebalancer la régressivité des impôts 

sur la consommation et sur le travail mais ce n’est pas ce que les auteurs observent. 

 

• Critiques d’Henri Sterdyniak (OFCE) 

 

o Non prise en compte des prestations reçues en retour par les ménages pauvres. Or ces prestations 

jouent un rôle important pour réduire les inégalités. 

o Surévaluation du taux d’imposition car absence de distinction entre les cotisations qui ouvrent des 

droits (chômage, retraite) de celles qui pourraient plus facilement s’apparenter à des impôts 

(famille, maladie). 
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C. L’optimisation fiscale 

 

• Comportements d’optimisation fiscale 

o Technique permettant de payer le moins d’impôts possible sans recourir pour autant à la fraude 

fiscale (interprétation raisonnable du droit). 

 

o Particuliers 

▪ Lorsque des possibilités d’évitement existent, les changements de taux peuvent se 

traduire par de fortes réponses comportementales (exploitation de failles dans la 

législation fiscale…). 

Taxation and International Migration of Superstars: Evidence from the European 

Football Market, Henrik Kleven, Camille Landais et Emmanuel Saez (2012) : Danemark 

et Espagne :  

Régimes fiscaux avantageux pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés et à salaires élevés. Footballers à 

l’étranger ont une mobilité forte et une élasticité de la mobilité par rapport à la taxation élevée quand ils sont déjà à 

l’étranger. Les footballers dans leur pays ont par contre une élasticité plus faible (biais domestique). Loi « Beckham » 

en 2004 en Espagne : taux unique d’imposition de 24 % pour les salariés étrangers arrivant sur le territoire au lieu du 

barème progressif pour résidents avec un taux marginal supérieur à 43 %. Réforme en 2009, si arrivé après 1 janvier 

2010, on ne peut plus en bénéficier. 

o Entreprises 

▪ Comportements de délocalisation (mobilité du capital principalement). 

 

 

D. La concurrence fiscale 

 
• Une compétition non coopérative : chaque État cherche à réduire ses taux de prélèvements obligatoires 

et/ou ses assiettes pour accroître l'attractivité de son territoire au détriment de ses partenaires. 

 

o Mais si tous les pays font de même, le faible niveau d’impôt baisse les recettes fiscales sans 

entrainer une augmentation d’entrée de capitaux étrangers. 

o Exemples : Irlande : taux d’IS de 12,5 % : implantation de filiales de grands groupes IBM, Google, 

Dell, Facebook, Twitter… La Suède a baissé en 2013 son taux d’IS de 26,3 à 22 %.  

 

• Il n'est pas facile de mesurer l'ampleur de la concurrence fiscale, puisque l'on se heurte évidemment à 

des problèmes de comparabilité des données (le calcul des prélèvements obligatoires n'étant pas basé 

partout sur les mêmes conventions).  

 

• Au niveau des Etats mais aussi entre régions. 

• Des effets incertains 

o Aspects positifs 

▪ Amélioration de l’efficacité (au sens efficience) étatique : produire des biens publics en 

prélevant le moins possible. 

• On suppose généralement que les préférences des citoyens peuvent s'exprimer 

de deux façons au niveau local :  
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o  « Vote avec les pieds » Charles Tiebout (1956). Si les électeurs peuvent 

sanctionner une politique fiscale non satisfaisante au moment des 

élections, ils peuvent aussi se déplacer librement d'une collectivité à 

l'autre en fonction du taux de prélèvements obligatoires et des 

contreparties offertes. On retrouve ici l'opposition entre voice et exit. 

 

• Dans cette logique, les contribuables observent le niveau des prélèvements 

obligatoires proposé dans chaque commune, le comparent aux biens publics 

offerts, et procèdent à leur calcul coût-avantage pour s'installer dans la 

commune qui satisfait au mieux leurs préférences. 

 

• La concurrence fiscale a alors les mêmes effets positifs que la concurrence sur le 

marché : elle permet à la variété des préférences des citoyens d'être respectée, 

et pousse les collectivités à rechercher la plus grande efficacité possible dans le 

rendement de l'impôt. Cela élimine les collectivités inefficaces, tout en 

permettant une diversité dans les niveaux de biens publics offerts conforme à la 

diversité des préférences. 

 

▪ Permet de compenser un handicap géographique. Exemple : Irlande 

 

o Aspects négatifs 

 

▪ Ce sont les agents les moins réactifs qui sont le plus taxés : travail moins qualifié, 

consommation : contribuables captifs, au détriment de l’équité fiscale. Cf. règle de 

Ramsey 

Cela mène à une taxation excessive du travail et à une baisse tendancielle des taux 

d’imposition des bénéfices sur les sociétés. 

 

▪ De plus, les États sont donc incités à financer prioritairement les biens et services 

directement utiles aux entreprises ou aux contribuables les plus mobiles. A contrario, les 

dépenses consacrées à la redistribution, à la lutte contre les inégalités et la pauvreté 

peuvent passer au second plan. Risque de sous-production de biens publics locaux. 

 

▪ Apparition de paradis fiscaux. 

 

▪ Situation typique de dilemme du prisonnier : chaque collectivité, prise isolément, a 

intérêt à réduire sa pression fiscale pour attirer les contribuables des collectivités 

voisines, sans réaliser qu'elles sont toutes dans la même situation. 

 

▪ Exil fiscal  

o Chiffres de Bercy : 800 personnes payant l’ISF ont quitté la France en 

2010, 620 en 2012, 714 en 2013. Avec les retours : 129 ; 103 ; 74.  

o Chiffres pour l’IR : 21 600 départs en 2010, 35 077 en 2011, à destination 

du Royaume-Uni et des Etats-Unis pour 40 % des partants, et surtout 

des jeunes.  

▪ Problèmes : les retours ? raisons fiscales et/ou 

professionnelles ? incomplet. 

 

▪ Risque lié à la taille différente des pays 
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• Plus un pays est petit, plus il pourra, en baissant ses taux de prélèvements 

obligatoires, attirer des capitaux nombreux, en provenance de grands pays. Il 

perdra certes des recettes fiscales en provenance des capitaux de son pays (effet 

prix) mais ces pertes seront plus que compensées par l'arrivée de nouveaux 

capitaux provenant des grands pays (effet quantité).  

o Les pays ont donc d'autant plus intérêt à s'engager dans la concurrence 

fiscale qu'ils sont petits : comportement de passager clandestin vis-à-vis 

des grands pays. 

 

• Point sur les paradis fiscaux  

 

o Intérêt accru dans un contexte de crise : les Etats ont pu trouver un moyen pour récupérer des 

fonds face aux déficits publics. 

 

o La majorité des paradis fiscaux acceptent de coopérer avec les autorités fiscales et juges 

étrangers pour traquer le blanchiment d’argent sale, les délits d’initié et la fraude fiscale (faux 

documents, fausse déclaration…) mais pas l’évasion fiscale (minimisation des impôts en 

profitant légalement ou non des ambiguïtés de la loi). 

 

o Pas de définition théorique consensuelle.  

▪ Pour l'OCDE, définition à partir des caractéristiques suivantes: 

• Un niveau de fiscalité particulièrement bas appliqué aux résidents étrangers.  

• Un manque de transparence dans le fonctionnement des dispositions 

législatives, juridiques ou administratives du territoire. 

• La réticence à échanger de l'information traduite par l'opposabilité du secret 

bancaire (la juridiction consent à fournir des informations aux services fiscaux 

étrangers qu’en cas de fraude fiscale avérée). Suisse, mais plus maintenant.  

• L'absence d'obligation à exercer une activité substantielle, assortie d'une 

présence locale réelle. 

 

▪ À partir de ces notions, l'OCDE publie trois listes : 

o « Liste blanche » : pays qui respectent « substantiellement les standards 

internationaux ». 

o « Liste grise » : pays qui se sont engagés à respecter les standards 

internationaux mais ont à ce jour signé moins de douze accords 

d’échanges d’informations. 

o « Liste noire » des pays qui ne sont pas engagés à appliquer les 

standards internationaux. Sous la pression du G20, cette liste est 

désormais vide. 

 

• Autres caractéristiques : liberté totale des mouvements de capitaux 

internationaux ; rapidité d’exécution des ventes ; procédure d’enregistrement 

rapide des entreprises ; stabilité économique et politique ; bonne image de 

marque. 

 

• La France a établi une liste des Etats et territoires non coopératifs. En 2014, huit 

paradis fiscaux sont recensés : Iles Vierges britanniques, Bostswana, Brunei, 

Guatemala, Iles Marshall, Montserrat, Nauru, Niue. 
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• Liste noire de l’Union européenne (2015) : 30 pays au total. 

 

 Rôle du G20 : Erosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS). Suite aux USA avec la loi 

FATCA (ForeignAccountTax Compliance Act, 2014) : vise à renforcer la lutte contre l’évasion fiscale des 

contribuables. Elle vise à imposer aux institutions financières étrangères (ie hors USA) des obligations 

déclaratives sur les revenus versés aux contribuables américains permettant ainsi le recoupement 

automatisé des données avec les déclarations individuelles de ces derniers. Octobre 2014 : 90 pays vont 

instaurer l’échange automatique de données dès 2017.  

 

E. Les voies de réforme en France et en Europe 
 

• Pour une révolution fiscale : Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, Camille Landais, Thomas Piketty, 

Emmanuel Saez, 2011 

 

o Sur le fond 

 

▪ Taxer le capital et les revenus de l’épargne au moins autant que le travail. 

▪ Une base d’imposition la plus large possible avec prélèvement à la source : supprimer 

l’IRPP actuel, le prélèvement libératoire (permet aux intérêts et aux dividendes 

d’échapper au régime d’imposition sur le revenu : suppression déjà faite), la prime pour 

l’emploi (suppression prévue en 2012 pour une prime d’activité) et le remplacer par une 

CSG augmentée avec un barème progressif (et pas proportionnel) : système global plus 

progressif. 

▪ Réformer le quotient conjugal (individualisation de l’imposition) : basé l’imposition sur 

les revenus individuels et non plus les revenus familiaux. 

• Neutralité par rapport aux choix de vie en couple (mariage, PACS, ou 

cohabitation). 

• Equité entre hommes et femmes dans les couples. Le quotient conjugal de 

l'impôt sur le revenu subventionne les couples avec revenus inégaux et 

décourage le travail des femmes. Avec l'impôt individuel, le montant d'impôt 

d'une personne ne dépend plus des revenus de son conjoint. Donc effets positifs 

à la fois sur l’égalité professionnelle hommes-femmes et sur la participation 

féminine au marché du travail. 

 

▪ Réformer le quotient familial (qui dépend du nombre d’enfants) : ils proposent une 

réduction d’impôt identique égale pour tous les enfants et partagée entre les parents 

quelque soit le niveau de revenu : allocation unique et universelle de 190 € par mois et 

par enfant. 

 

o Sur la forme 

 

▪ Barème exprimé en taux effectif d’imposition : plus de lisibilité. 

 

• Un impôt européen sur les sociétés pour limiter la concurrence fiscale 

• Harmonisation en termes de taux et d’assiette 

• Un code de bonne conduite pour encadrer les régimes fiscaux pour les travailleurs étrangers 

• Lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux 


