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que si cn écouie les

Français, le big bang que
ceriairrs imaginent se résuirre à un siogan: fâire payer les
riches et les grandes enfteprises.
Le problème, c'est que ies grandes
entreprises soilr déjà Lreaueoup
ta-rées, par les cotisations patronales ou les impôts de production,
et qu'e11es peuvent assez lacilemeni dépiaeer leurs aetlvités si la
pressicn s'âccroît excessivement.
Quant aux riches, iis payent aussi
bearicoup. Bierr sûr, on peul réta-

i:iir l'iSF, même

sl cet

i;npôt

a de

Une rélorrce brutaie l.rroduirait
iler tlansieris rna,qsifls sur 1'*cc-nomie et sur ies contribuables, apportant moins de gains que d'enquiquinements. Bouger tous les
impôts en même temps, c'est 1'âssurance d'additionner les rrrér:on-

tentemeflIs.

si;,r

ktüuelle r/sprail

Cela n'empêche pas de réfléehir

iransformarions visanr à
améliorer n0tre systèfi1e. Les eolisations sociales devreient fi naneer seulemerü ies prestations assurantielies, chômage et retraite.

risqu* f*rt cie susaiter
de rrives oppûsitirns.

transiticn,

1es

cie

suecession,
T'cuie la questiûn est de sâvoir
cômmÊrt pâsser du syslème actu-el à

eelui elue l'on r.,eut atteindre.
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nomie doubiemeni ûLrt: i
mondialisarion el par ia ;,
lence fiscale uu scirr nrem
1'LInion européenne. l{oul
entourés de pays qui ont d
f,scaiiser bien moins la ert
rlchesse et 1e patrimoine.
Des e):angements d'ânl
iont donc nécessaires et <
réformes récentes onl C'a
oul,ert le chemin, comm€
du taux d'impôt sur ies sc
ou la rnise en piace ci'irn
ment forfaiiaire sur 1es re
1

x{dr{r#ssipÿ"#
r-scf#nr# rya,rk
v$f?prpld3ffif

aménageirrents.

Cette nouveiie eomplexité rlena:
iurera totaiemeni Ia refornre, ia
rendana iircompréhensible en plus
d'êrre impopulaire,
l.a seule façon d'aboutir est cle
iixcr un c1û amnriieux et ('1e i-,rrener des rél-ormes progi:essives
llermettant {ie s'en rapprocher. Le

même raisonnement vaut pour

long terme puis de chereher à l'at-

patrimoines, ccrrrme ies ciroits

car nous sommes
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impôt visarri

1es

grand <iéfaui iraaç

de prenser notie f,se;
y' r:omrne si nr:us éiioi
économie fevmée. C'esr ab

s'appauvrisse.

ses

les multipies nieh.es liscales. Si
oir veul les éliniker, cela ne peut
se fairc rirr jor,r au ientjemain. car
certaines sont utiles et indispensabies à certains secieurs éconoiaiques. Le seul moyen d'avancer
c'est de fixer un objeetif si;r ie

redrsribrier
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Personne n'aceepterâ iacilement

impôts augmenter brulaudra donc riettre en
piace des dispositifs pôur âmortir
les chocs, lisser les effets de seuil.
Cela conduira à rnultipiier i€s mécanismes en sifïlet, ies péi:iodes
eie

De v&sec

,iu capitai. Ii îaui aiier pit
entreprendre une granCe
qui nous ramène au moir
ia moyenne européenne.
seule façon d'éviter que ir

Le reste passant alors par f impôt:
lun impôt â fr:rl rend.ement, par
exentt:iç IaT\A,1iii i111|fi1 5ui ie
revenu peimetlant de l'aire de ia
reclistrlburion, un impôt sur 1es
sociétés et des ta-xes sur les nuisances (tabac, aicool) ainsi qrlun
à

nûu\eau
système
ele prélèvemelrts
shnn*nce foutefbis
très cornpliqué.
Et la mise eT1 oeuvre
d'uir tel changen-reTlt

cela ne fait pas un big bang.
Urie vraie réforme nécessite un
changement profond ciu systèrne
fiscal. iÂais eela fait trentc ans que
i'on eherehe une assiette sur iaquelie i1 serait possible cie pré1ever $âûs que ceia n"ait ancrrn effet
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Cei* f'ait trente Gns
qul l'un cherc!rc
ffm##§§â#Éfs' l'

nombreux inconr'énients, mais

négatif. C'est- ircpossible, Ii n'1,,9
pas eie i:dfbrm.e flscak: miracle car
il rfexiste pas cf impôt qui soit à
ia iois iuste soeialement, eftleace
économiquement et incontesté
clans l'opinion. Ainsi, de nombreu;< économisres jugent que les
ta-xes sllr ie carburant et les droits
de successioir sont des bons outi1s. Je ne suis pas sûr que ce sentiinent soit unanimement partagé...

{-aquestion liscale
sera Lltl sLÜef cenil'ai
clu grand eiéi:at
vculu ilar le chef
cle l'Etai" Si eertains
nêvent d'un big
i:angeie lafiscaiité,
cümi"ne le présielent
cles Répubiicains,
l-aurent $/auquiez,

teindi:e pr ogressiivemenl.
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ciétés. Ërr lrlancie, où son

de 12,5 9n, il rapporte par
au PIll p1r-rs que chez ncu

i;:r:x e sl Coui:ie.
i,a i:rioi:iié ci'r"ine grand
rroil doni: être cle Terler"tr,
ment à plat les préiè,,,erit
capital. Je propcsc pe,;: cr

