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ÉDITORIAL

FISCALITÉ : À L’AUBE 
D’UNE RÉVOLUTION ?
Fiscalité : quels changements ?
Taxe à 75 %, hausses de la TVA, plafonnement du quotient familial… la fiscalité est devenue un objet de 
débat incontournable en cette période de crise économique. Notre système fiscal est en effet au cœur des 
arbitrages des différents gouvernements entre politiques d’austérité budgétaire et de croissance économique. 
Avec les lois de finances rectificative pour 2012 et initiale pour 2013, il est l’objet de nombreux changements. 
Son architecture globale en sort-elle bouleversée ou simplement modifiée ?

Le diagnostic de la complexité et du manque de transparence du système fiscal français ne date pas d’hier. Sa
faible lisibilité résulte d’une tendance au « pointillisme » procédant par réformes successives. De plus, notre
régime fiscal semble de moins en moins adapté à un paysage économique et institutionnel désormais très ouvert.

La réforme actuelle vise des objectifs  variés : collecter des ressources nouvelles pour réduire les déficits 
publics ; améliorer la progressivité du système en prélevant davantage les hauts salaires, le patrimoine et ses 
revenus ; restaurer aussi la compétitivité coût des entreprises françaises par un crédit d’impôt. Pour autant, 
les réformes du financement de la protection sociale et de la fiscalité écologique et un véritable changement 
pour la fiscalité sur la consommation se trouvent différés. 

Comparativement aux autres pays de l’OCDE, la France se caractérise par un niveau élevé de prestations 
sociales et de prélèvements obligatoires. La crise économique a par ailleurs fortement accru le poids des 
seconds depuis 2009, leur part devrait atteindre 46 % du PIB en 2013. Néanmoins, et relativement aux sommes 
engagées, le modèle socio-fiscal français semble peu progressif.

Si la France a instauré une taxe sur les transactions financières, une fiscalité sur les mouvements financiers 
internationaux ne suscite pas d’unanimité au niveau mondial. L’Europe se caractérise par une tendance à la 
baisse des taux de l’impôt sur les sociétés et une augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
Dans ce contexte, la France compense une fiscalité sur les entreprises peu avantageuse par la fourniture de 
biens publics de qualité ramenant le pays du 128e rang mondial en ce qui concerne la fiscalité à la 21e place 
mondiale et à la 9e place européenne quant à son attractivité d’après le dernier rapport du Forum économique 
consacré à la compétitivité des économies. 

L’important débat sur le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle à 75 % pour les revenus 
d’activité supérieurs à 1 million d’euros prévue par le projet de loi de finances pour 2013, puis censurée par 
le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2012, est symptomatique de la place de l’impôt dans notre contrat 
social. Le débat fiscal a également touché à la représentation de la famille dans notre société via la question du 
quotient familial. Si les premières réorientations du système fiscal du gouvernement peuvent être considérées 
comme un premier pas vers une refonte fiscale générale, cette dernière nécessiterait une réflexion de fond sur 
les notions mêmes de capacités contributives et d’équité fiscale, et plus généralement sur le degré de justice 
fiscale que notre démocratie est aujourd’hui prête à assurer.

Céline Persini
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En 2013, les prélèvements obligatoires devraient atteindre 46 % du PIB, un taux qui illustre 
combien, à partir de 2008, la crise a fortement accru à nouveau le poids des impôts. Étudiant
les évolutions de la structure fiscale, Michel Bouvier explique que la stabilisation des
impôts d’État lors des deux dernières décennies – les impôts sociaux ayant quant à eux
fortement augmenté – pourrait être bientôt remise en cause compte tenu de l’importance 
des déficits publics. Il s’interroge sur les moyens de concilier accroissement de la fiscalité
et encouragement à la croissance et il insiste sur le défi pour les décideurs politiques de 
reconsidérer la pertinence d’un univers fiscal qui a été inventé pour un État relativement 
fermé et, partant, se trouve en porte-à-faux dans un environnement très ouvert.

C. F.

L’impôt occupe une place de choix dans les muta-

tions à l’œuvre dans la France contemporaine. La

mondialisation des échanges, les crises économiques

et financières, la montée en puissance des réseaux

internet et des nouvelles technologies, le changement

des mentalités, sont autant de facteurs à l’origine

d’un processus de transformation d’un système fiscal

caractérisé par une extrême diversité d’impôts, dont

certains sont difficilement conciliables avec le nou-

veau paysage économique et institutionnel français.

Par ailleurs, les évolutions récentes, notamment la

nécessité de stopper les déficits et la dette publique

ont conduit à utiliser la fiscalité comme un moyen

privilégié de soutenabilité des finances publiques,

au risque de voir son sens se modifier et sa légitimité

être remise en cause. Autrement dit, et sans qu’on y

prenne suffisamment garde, le système fiscal français

est à l’aube d’une métamorphose et ce tant d’un point

de vue matériel que conceptuel.

Les évolutions de la structure fiscale

Dans la récente période, la fiscalité a fait l’objet

d’une mobilisation accrue en liaison directe avec l’impé-

ratif de soutenabilité des finances publiques. Cet effort

de mobilisation passe aussi bien par un renforcement 

de la lutte contre l’évasion fiscale que par une chasse 

aux niches fiscales ou que par une augmentation des 

taux d’imposition.

Très nombreux et d’une rentabilité variable, les

impôts forment une structure construite par strates

successives et sans que l’on puisse y déceler toujours 

une réelle logique d’ensemble. Il existe aujourd’hui en

France environ 200 prélèvements obligatoires (PO) qui

représentaient plus de 900 milliards d’euros en 2012, 

soit près de 45 % du PIB (dont plus de 300 milliards 

au titre des cotisations sociales(1)).

Il faut observer que la France a connu, sur le long 

terme, une intensification de la pression des PO, carac-

téristique qu’elle partage avec l’ensemble des pays

occidentaux. De 1989 à 1993, celle-ci s’est maintenue 

à un niveau quasi constant, pour croître à nouveau,

jusqu’au niveau, alors considéré comme record, de

44,9 % en 1999 (cf. tableau ci-dessous). La croissance 

des prélèvements obligatoires en France a donc été un 

phénomène continu et de longue durée. Le phénomène

a cependant connu une parenthèse de 2000 à 2009, le 

taux de la pression fiscale étant alors passé de 44,1 % 

à 41,6 %. Mais la décrue a été passagère ; dès 2010

(*) www.fondafip.org.
(1)Qui ne sont pas juridiquement considérées comme des impôts 

dans la mesure où elles font l’objet d’une contrepartie.

www.fondafip.org
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LES IMPÔTS DE L’ANCIEN RÉGIME À NOS JOURS

Impôts d’Ancien régime

Les aides (droits sur les cartes à jouer, sur les huiles, le papier, la viande, le savon, le vin etc.), les traites, les gabelles,
la taille, la capitation.

Impôts créés à la révolution

La contribution foncière, la contribution mobilière, la contribution des patentes, la contribution sur les portes et fenêtres.

Impôts créés sous la IIIe République

L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l’impôt général sur le revenu, l’impôt cédulaire sur le revenu, la taxe unique
à la production.

Impôts créés sous la IVe République

L’impôt sur les sociétés, la TVA.

Impôts créés sous la Ve République

L’impôt sur les plus-values, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la
taxe d’habitation, la taxe professionnelle remplacée par la contribution économique territoriale, l’impôt de solidarité sur
la fortune (ex. impôt sur les grandes fortunes), la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de
la dette sociale, la taxe sur les transactions financières.

Michel Bouvier

Tableau 1. Prélèvements obligatoires rapportés au produit intérieur brut (en %)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011

État 16,7 17,4 16,5 16,1 15,5 15,2 16,3 16,0 14,8 14,4 11,5 13,7 13,0

Organisations diverses d’administration 
centrale

0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1 1,2 0,8 0,8

Administrations publiques locales 5,6 5,5 5,2 5,0 4,9 5,0 5,3 5,6 5,8 5,7 6,1 4,6 5,9

Administrations de Sécurité sociale 20,4 20,8 21,1 21,4 21,4 21,6 20,5 20,9 22,1 22 22,6 23,2 23,9

Union européenne 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

Total des prélèvements obligatoires 44,0 44,9 44,1 43,8 43,1 43,1 43,4 43,9 44,0 43,3 41,6 42,5 43,9

Sources : Comptes nationaux – Insee.

le taux est reparti à la hausse s’élevant à 42,5 % puis 

à 43,9 % en 2011, pour atteindre à nouveau 44,9 %

en 2012 et vraisemblablement plus de 46 % en 2013.

Une tendance à la stabilisation des impôts 
d’État remise en cause à l’avenir ?

Par mesure de commodité on peut identifier trois 

grandes catégories d’impôts au sein de la structure

fiscale : les impôts de l’État et des ODAC (organismes 

divers d’administration centrale), les impôts locaux et 

enfin les impôts sociaux. Si pendant de très nombreuses

années la progression du produit des impôts d’État a 

largement dépassé celle des deux autres catégories, on 

a pu constater leur stabilisation dès que les ressources 

de la Sécurité sociale ont été fiscalisées avec la création

de la CSG en 1990.

Cette évolution s’est traduite par deux mouvements

de nature opposée : une tendance à la stabilisation des

impôts d’État, d’une part, et une croissance rapide

des impôts sociaux, de l’autre. Certes, des variations

en sens contraire d’alourdissement ou d’allégement

se sont succédé ces dernières années, mais au total

l’État a incontestablement limité le poids total de sa

fiscalité au moins jusqu’à 2011. On soulignera que
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Tableau 2. Évolution des prélèvements obligatoires sur la période 2011-2013
En milliards d’euros 2011 2012 2013

État 259,2 276,5 302,2

Organismes divers d’administration centrale (ODAC) 16,4 16,9 19,9

Administrations publiques locales (APUL) 118,7 121,7 125,4

Administrations de Sécurité sociale (ASSO) 477,1 493,8 514,3

Union européenne 5,0 5,0 5,1

Total 876,3 913,9 966,9

En points de PIB

État 13,0 % 13,6 % 14,5 %

Organismes divers d’administration centrale 0,8 % 0,8 % 1,0 %

Administrations publiques locales 5,9 % 6,0 % 6,0 %

Administrations de Sécurité sociale 23,9 % 24,3 % 24,6 %

Union européenne 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Taux des prélèvements obligatoires 43,9 % 44,9 % 46,3 %

Source : Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution (PLF 2013)

les mesures fiscales récentes prises dans le cadre des

lois de finances rectificatives pour 2012 et initiale

pour 2013 devraient déboucher sur une augmentation

globale des impôts d’État d’environ 10 % qui, sans

modifier de manière spectaculaire la pression fiscale

que ce dernier exerce, devrait engendrer néanmoins

une hausse d’environ un point. Ce phénomène pour-

rait encore s’amplifier avec les mesures applicables

à compter de 2014, comme par exemple les hausses

des taux de la TVA. Alors que la relative stabilité

constatée ces dernières années a été liée au fait que la

baisse des prélèvements de l’État a été contrebalancée

par l’augmentation des prélèvements des collectivités

locales, mais surtout par ceux de la Sécurité sociale, la

situation pourrait se modifier significativement si les

politiques engagées pour juguler les déficits publics

s’avéraient peu ou moyennement efficaces.

Les impôts perçus par l’État rapportent un pro-

duit annuel net de près de 300 milliards d’euros, soit

la quasi-totalité de l’ensemble des recettes du bud-

get général. C’est dire l’importance de ces recettes

fiscales issues d’une gamme très large et variée de

Tableau 3.  Répartition des prélèvements obligatoires par catégorie d’administration publique bénéficiaire 
en 2011

En Md€ En % du total En % du PIB

État 259,2 29,6 % 13,6 %

Organismes divers d’administration centrale 16,4 1,9 % 0,8 %

Administrations de Sécurité sociale 477,1 54,4 % 23,9 %

Administrations publiques locales 118,7 13,5 % 5,9 %

Union européenne 5,0 0,6 % 0,2 %

Total des prélèvements obligatoires 876, 3 100,0 % 43,9 %

Sources : Comptes nationaux – Insee.

Tableau 4.  Répartition des prélèvements obligatoires par type de prélèvement en 2011
En % Impôts directs Impôts indirects Cotisations sociales

État 39,3 57,9 2,8

Organismes divers d’administration centrale 49,5 50,5 0,0

Administrations de Sécurité sociale 25,5 6,2 68,3

Administrations publiques locales 68,1 31,9 0,0

Total des prélèvements obligatoires 35,6 26,2 38,3

Sources : Comptes nationaux – Insee.
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Tableau 5.  Évolution de la pression fiscale de l’État (1978-2011) (en % du PIB)

1978 1980 1990 2000 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
(prévision)

2013  
(prévision)

16,7 18,9 17,5 16,5 16,3 16,2 15,3 14,6 12,7 13,7 13 13,5 14,5

Sources : INSEE et auteur.

prélèvements. Les uns concernent les revenus des

contribuables, d’autres leur consommation, d’autres

enfin leur patrimoine.

L’impôt sur le revenu (IR)

Le produit de l’impôt sur le revenu devrait repré-

senter près de 73 milliards d’euros en 2013, soit 24 % 

de recettes fiscales totales de l’État (contre 59 milliards

en 2012, soit 16 % des recettes fiscales de l’État). La 

loi de finances initiale pour 2013 a créé à compter de 

l’imposition des revenus de l’année 2012, une tranche 

d’imposition supplémentaire au taux de 45 %, pour la 

fraction des revenus supérieure à 150 000 € par part

de quotient familial(2).

Pour les revenus 2012, le barème est le suivant

(pour une part) :

Revenus n’excédant pas 5 963 € : 0 %

– compris entre 5 964 € et 11 896 € : 5,5 %

– compris entre 11 897 € et 26 420 € : 14 %

– compris entre 26 421 € et 70 830 € : 30 %

– compris entre 70 830 € et 150 000 € : 41 %

– au-delà de 150 000 € : 45 %

Cet impôt à taux progressif a notamment pour carac-

téristique de n’être payé aujourd’hui que par 51 % des 

foyers fiscaux qui y sont assujettis. D’où sa relative

concentration sur un petit nombre de contribuables et 

par ailleurs un rendement médiocre (3 % environ du 

PIB). Toutefois, il est important de ne pas perdre de

vue qu’il existe un deuxième impôt taxant le revenu des

personnes physiques, la contribution sociale généralisée

(CSG) qui, à la différence de l’IR, est prélevée au profit

des organismes de Sécurité sociale selon une assiette 

considérablement plus large.

L’impôt sur les sociétés (IS)

Concernant l’impôt sur les sociétés, les effets de la 

crise économique, ceux du plan de relance ainsi que

(2) La tranche à 75 % ayant été supprimée par la décision du
Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012.

l’évasion fiscale internationale ont pour conséquence 

une baisse tendancielle de son produit, baisse qui pour-

rait se révéler durable(3). L’IS devrait représenter en 2013

environ 52 milliards d’euros soit 15 % des recettes

fiscales de l’État. Le bénéfice imposable est déterminé 

d’après la déclaration des résultats. Il est imposé au

taux fixe proportionnel de 33,33 % depuis le 1er jan-

vier 1993 (ce taux était de 50 % jusqu’en 1985, 45 % 

en 1986 et 1987, 42 % à partir de 1988, 39 % en 1989, 

37 % en 1990, 34 % en 1992). Le taux d’imposition est

ramené à 15 % à hauteur de 38 120 euros de bénéfice, 

pour les PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 

7 630 000 euros. Pour les années 2012 et 2013, le taux 

de l’IS est augmenté de 5 % pour les sociétés dont le 

chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a été

créée par une loi du 10 avril 1954. Il s’agit d’un impôt 

sur la dépense qui, à l’origine, était limité au secteur 

de la production et du commerce de gros, puis a été

étendu successivement (loi du 6 janvier 1966 appli-

cable au 1er janvier 1968) au commerce de détail, à

l’artisanat, aux prestataires de services, enfin par la

suite aux professions libérales (loi du 29 décembre

1978). La TVA représente aujourd’hui près de la moitié

des recettes fiscales de l’État. Le taux normal, le plus 

courant, qui s’élève à 19,6 % s’applique à la plupart

des biens et services. Dans le cadre du Pacte national 

pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, ce taux

passera à 20 % à partir du 1er janvier 2014. Il existe

également deux taux moins élevés, l’un de 5,5 % (5 % 

à compter du 1er janvier 2014) qui concerne les produits

alimentaires de consommation courante, l’énergie et les

produits et services destinés aux handicapés ; l’autre, 

de 7 % concerne notamment les travaux portant sur les

locaux d’habitation, la restauration et les médicaments

non remboursables (10 % à partir du 1er janvier 2014). 

Un taux dit « super-réduit » de 2,1 % s’applique à

certains produits (notamment certains médicaments). 

(3) Cf. Quels prélèvements obligatoires pour la sortie de crise ?, 
Rapport d’information au nom de la Commission des finances du 
Sénat par Philippe Marini n° 45, session 2009/2010, p. 18-26.


