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jaunes ii esa venu percuter le déroulé des réforrnes <]u qi.rinqr"teunat d'Emtriarruel À4acron. C'est rionc logrquetnent que 1e-c questrorrs de iiseaiitc ct, plus largclnclli, Je repaltitior-r des richesses et cle potlvoir d'achat,

sont ari cÉLir du grâud déirât nâtional qlli
doit s'ache.:er ie t5 rnars. Dans sâ lettre adreslét iiri:i Fi'ai:içai:;, 1e r3 iar"'ier, le rhei de l'Eis.l

i -,::,,, ,

. ..

aLlS:l iAL.te5 d rllÜlri(i-

, ;-

:

,

.i :Ë

'tirt tJrr,i:c.\->

soucire: « Coùttt-tettt pounait-otl tettdre ttotre
?
irvfisca.lité pkls jtisfe et plus efficace Quels
pôts.faut-il à vûs yeLlx baisscr eti ytrioriié ! »
f)êrrrr,< iet r:lrirrÊrq n,irfisIetiel. aux salles
cies iêtes, en pâssant pâr les syndicats, les associations ou le Parlemellt, c'est uf i festivai
d'idées pour rendre 1e système fiscal tiançais
plus « redistributif». Pour l'heL1re. ont stlrtout
eté r'ersées au {iéirêi cies pisies Four allgllleiitÊr ia fi-scalité des üiss aisés : ajouter ui'ie iraail-ie pi',rs élerrée C'iinirôt sur k: reveni,t. r'ehalisser les clroits de successiot pour 1es pius fortnnés, plâibnner les niches llscales... ei, bien
sur, rétablir ]'impôt sur la f'ortune (ISF), mênie
si le sujet a été écarté par i'Elvscc.

Ces detnandes prolongelÉ ies re"iendications d-e ir-istice sociaie qui ont surgi à
l'automne srir les roirds-points, d-e Ia part de

manifestants ayânt pour beaucoup url tra\rail et ru] llrgement, rnais des difticultés à vi.'.lc {le li'llr! seh.ires utte irris regiÉes ies uCc'
penses Çi-)t*râllttes » (lcver, électricité. assrtian.t5, c;intiile ries erifairts. etc.i. Une siilta-

iion elont 1es racines, largetneut

passées

sous les raelars de 1'exécutil, 5e retrouvent
dans 1es travaux des économistes.
Mi-octobre 2o18, soit un mois arrant ]'acteI
<lu 1T nor,er.nbre, f i;.rstltut des politiques publiques, i"ur oi-ganisme de i'ecirerciie ilrdépen<lant, r:-rettait ie

doigt sur l'accroisselllellt

Aas effiâ,âr

*âqÂ

cies

iirégalités eugeniL:e par les der-rx piemiers
-lrurigeis
rie i'ère irtacrot-1. r\trec ces chlffres
sans appei: ies mesutes fiscaies et sociales
decidêes pour 2o1B el 2a1g devaient faii'e
augrnenter le rer,'enu d'un saiarié au smic de
erlros par mois fin zo19 (soit 384 euros par
Dans le mérte temps, ia « flat tax » ei siutou'i la suppression de I'ISF devaieirt gcnTier
le portefeuilie des o,i ÿâ de Fiarrçais les pius riches de... 86ooo euros par an en Inoyenne.
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Depuis, les mesures Pour

le

Pouvoir

d'achat annoncées 1e to décembre par le présldent ont largement rééqllilibré le profii de
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Sur rine plus longue période, 1e constat demeure. « Cette arutée, pattr Ia pre.nière fois,la
pressiort t'isatta isermrne des irr, pôts el cotisstions sociales] sw les menilges tlevr*it baisser
{-- o,5 paint rte P{B}. A,kzis en zat?, elle a a-tteint
uil nivea]-t hisforirTlre: 28,7 !,t dLt PIB, cantre
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place sous François Holian<1e.
Olrjectilr reci-onner tie la compétitivité aux
en1 repriscs - ct espÉrrii-ott -, L.rPPi' Jts el-,ipiois en dopa.rit i'écoi:on.iie. « Contrne il-fallait

1es

chaises vides.

irri-ttra,ts.

Ce wui amène à des tlélscts
sioniiés mais prts sionnattts. »
La discirssion dLi jout restera pai'
sible. Absettce de coirtreparties au
crér1it d'impôt pour la cornpétiti-

n'est pas pour rien que les "ailets
it:unes" ii€ soiir ;x?s ventts à ia Dé-
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tisirtions soiiales, ras{e-bo1 fiscal :
penrlani eleux heures, 1es participants baiayent les sr,iiets. La fisca.
lité n'est pas directemetrt au cærir
des revendications des sYndicats
qui se concentretrt Plutôi srrr le

lense», explique-t-ii.,<teiles et

tltti ont eiwie de d.ire d"es clto'
ses sori suffisantment tonnectés
cetrx

pour aller sur la plateionne dtt
granà débat », ajoute Iabian Tosolirri, de l'unioir ié3!oliale iniei'1:i'ofessionnelle CFDT Ile-de.Fratrce.
Ce dernier est cl-rargé de laire r-ur
compte rendu des débats franciliens qu'il rernettra en mars à son
organisation. 11 en a déjà une Petite dizaine à son actitl «l'ai f in's'
prusslort dirssisterô un granC débaiiitqe du t::al-être que'tiveifi les

plémer-rtaire d'impôt sur ie revenu

pa.s

ce

n'est pas ce qui retient l'attention
des participants. Mais 1a questio:r
d-e ia taxation des Plus fortu,nés

ilas étiaci-iée poui autaîii.
L'i5F arrive rapidement dans ies
éciranges. ,.ll .y a qLtelque chose qtti

11'es'L

riil:-:iliiiri:ç,::

-l

',tt "jict tax" créée daits la ibtilée
quand.la zuppressiort de taxe d'ltt't'
bitritioi-t est progressivei», itrterioge un pariicipant.

pour les très hauts rel'enlis,

por-ir.roir cl'achat. Si la confédéra-

qranrl d.éiottloir, tr.ne tltérttpie de

nie chaa.ite: isatn'qLtci cet impôt
est-il sttp»ritné in*itèdiatement et

$R n'y esr*prend plus rien n
Claude Bunel. un n.rliitant de la
CFDT retraités 95, sernble, iui, rési
gné. « Moi, je n'en ferai ysas une af
fairetenibte, estin-ie-t-ii. Ily a pleiit
de gens qui 'y étltappaient aéjà.
&I*is qu'est'ce qu'on fait pcLri qLl€
ceirr qtii ottt b(LtuLoup tu' Pdi'.enl

tion piaicie pour une trânche sup-

gerls, raconle-t-11. C'esr cariü1le iil1

:!;f,,:iit:l!iili-, :

participants cnt eiblé 1a réforr

p as

11

sot"tt des cadres, ce

ffi

1es

grorlpe.

iOuest francilie;r, ne s'est Pas découi'agé der.ant

pris. «Ici Ba9é

à

:

dæhat nerimmaï, }e « grerâd déhalia

n'est d'aiilei,rrs pas vralmetrt sltr-

rceiti Piqac lre seci'eta ire gcnéral rle 1'ritiion teri"itoriaie rlt:
Vjr

dessous de son niveau cle 2o1o, a calcuié
I'CFCL « Oir a eli L*1evérit€ible ntt:iure de trt"tjectoire, aiors que xtr la période pré'crise lde
zr:o8] lc Àirusse «'u t;i'"'eait de vie avait été dltnanliqlte ei régttiiè-re », n':ie ivi. Fiaire
Àvec en filigrane, u.tre qirestion. 1à encr:re
mise eu lumière par ies « Siieis iaunes » : oit
..râ i'algenl pLlblic? Cette dernallcle de transparence de la part rle i'Etat réstilte d'irr-re incompiéhe;'isiotl de 1a fiscalité et de ses conséquences sur la vie {iuotidieirne. Etr ca.use, la
complexité de notre système fiscal, la difficulté à évaluer les effets des politiqr-res pu.b1iques, comrne le CICE, meis aussi les feilles des
choi.x i isc:rux,ics gct ii'er.itci-r rct tt s succrss ii!.
L ._rci uei rr:cr utif r r'cc[apne iras à il critiq tte
eil réaiisânt des trânsferts massifs c1'une eaté-

entreprises, dans le catlre de 1a « politiqr-re de
l'offre» (pacte de responsabilité, crédit d'ùnpôt compétitivité emploi, le CICE...) mlse en

cances scolaires. cles saia
riés dt la Delense sttr lertr

Frarice ri'ic.i

répandue d'autant plus largement quÊ ces
lnesi.ires ort, 1.,esü sttr lts cl::sc. lno)'enlles
ilésultat; er) 2018, le pcu.,"oir cl'a.chat par
rnénage éîait encore environ 8oo euros eu

des conior"rctures écotrotniques {OFCE), ull
cercie rle réilexiou classé à gauche. Pourquoi ? La crise firuincière de zooB avait forte
Iïlent creusé ]e déilcit tricolore. A partir de
2011, les gouvernelnenis successifs ont utl1isé l'arme de ia iiscalité pou-r tenter de ie iésorber. IJn «choc flscai» qul s'est doi"lblé, à
f--:-uL5
pnrlta d3 j()13. tl Ltlle D(tl5Se Oe Id (dÀdtrurt

aiic vettit, ett pleines va-

1r:usi''déieutte, ]loLtr fiarler ti:calite : ie defi n'etail pas sans
risques. Près rie 3rioo ilâcis cnl.
été d.istribués par la CFD'| Pour
prévenir de la tenue de ceite rertconti-e et d'auires à rrenit-. Rien n'y
a tait. folarcii zi-- février, seuis trois
militarrts ietraités et rleux curieux avaient por-tssé la porte du
syndicat, place de l'lris, à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Utte rencontre organisée dans Ie cadre du
Êrand clébal naticlrai * ia CFDT en
ai,ant prér,u i5o Cans tcrite la

compris, a cantibué à éroder }e consettement
à l'it,t;tnt r, nti ime M Plrne lâ ûrrlptle \'e\t

25,2 tl eil 2oog. Sait urt boittl. tïe près de Bo *til'
liavds d'euras en dix ans t>, sotiiigne Mathieu
Pl ane, économiste à l'f)bs en'atoire fiatrçais

Lors d'un débat organisé par lâ CFDT fin février à 1a Défense,
'i') i.. i''iN1ir1 -*-i't ix i-.
i,:,,i...1' 1.r i".i i: r"iilr i..

réduire le défrcit etfinancer les baisses deÿscalité ltour les entreprises. les itttusses d.'intlsôts
süi ies it1éiltlgca t1'ot1t été, rcntvelsalttttcéç'o ni
par da.vantagr: tle presiatkstts tri i:ar plu.s r{e
seflices ptrblics. Ce d.écottitiage Iel]tre imposition des ttét-rages et cies entreprises], rnal

dants demeurent les rn % les pitls patlvres, et
ies zc ÿ2" ies pius aisés ià l'exception des I 9/o
i iès richr, s), rlo(aturl rent ies rerlaités.

u

à!'étr«ttgerl»

Est aiors évoqué

le système itscal or.rtre-atlantiqr,re
oir ies Àméricains expatriés sonl
irnpcsables aux Ëtats-i-lnis; 1'Eta1
lédiir;;l prenant en compte leur ci
to-yenneté et nou leur lieu de rési
.lencu. ., i'otrqttoi ttt.{er,iil'on Pa:
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gorie de population à l'autre (hausse de la
èontribution sociale généralisée, la CSG, suppression de la taxe d'habitation...), avec un ca-
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iendrier peu tisible (diminution de la fiscaiité
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du capital en une fois, baisses de cotisations
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en detx fois...) et des iustifications économiques parfois hasardeuses - Ia suppression de
là taie d'habitation ne figurait pas dans le
proqramme initial du président -, le gouver-

nerient a pris le risque de faire des gagnants
, mais aussi de nombreux perdants. Ces «angles morts », souvent invisibles depuis Bercy
ôu l'Ëlysée, ont nourri une contestation diffuse mais reeile.
L équation est d'autant plus difficile à résoudre que dans le même temps, la France derneuie l'un des pays les plus « redistributifs »'
Après impôts ei prestations, l'écart entte les
revenus dês zo % de Français les plus pauwes
et des zo % les plus aisés est réduit d'un à quatre dans l'Hexagone, contre un à huit initiâlement, selon I'Insee. Mais les caractéristiques
de la société française (chômage élevé, fortes
inégalités de patrimoine) créent des fossés
importants entre les extrémités de l'échelle.
Fàut-il alors enüsager un «big bang fiscal »,
appelé de leurs væux par certains? Le suiet
paiaît économiquement complexe. et politiquement risqué. D'abord parce qu'il risque-

lage dumal-être

»

forme de l'lSF et la complexité de la fiscaiité
mpôt
|nt

et

'oulée

d'harnter-

»

ça àl'échelle européenne?»,ir.,f,er-

roge un hOmme en costume'cravaie. «S'il y ç bîen un suiet sur le'

quell'Europeestàlatraîne, c'estce'
lui delafiscalité », opine un autre.
Une thématique revient aussi:
celle dela complexité de lafiscalité
française.«Onasuperposétoutun

la nombre de strates quifaitqubnn'y
rési- comprend PIus rien, déPlore
ne af' Claude Bunel, le militant retraité.
de

L,

,

plein II faut des mesures de simplifi.ca'
déjà. fion. » C'est important, approuve

que ie monsieur en costume-cravate,
ûènt car, selon lui, on a perdu le sens de
v

roqué
rtique

l'impôt. «Onpayed'autantplulfa'
cilernent

q":r::-:?,:1:

_l::r:y1'

la transparence de lafi.scalité sont
des suiets qui reviennent dans les
débati auxquels l'ai assisfé », dit-il.

«Et maintenantl», demande

en costllme-cravate
avant de filer. Un comPte rendu
lui sera envoYé s'il laisse son

l'hornme
rnail. Libre

à

la CFDT de la Défense

de le faire également remonter
sur Ie site Internet du grand débat. «Ia vraie question, c'est d e sa'

voir comment le gouvernement
va satisfaire tout le monde, avait
souligné en introduction Fabian
Tosolini. Entre le monsieur de
8o ans qui vit dans le tg" à Parts et
qui a un problème avec le ramas'
onno àoc pnromhronfs p,t la mère

rait de créer encore da\'sllta8c iJe mécotr-

ients. Ensuite pour des raisons financières'

alors que ies mesures de décembre onl augmenté le déficit public, aftendu à 3,2% au
molns .un" .nn êe. « Dès clue l'ofi tauche à des
Lrarl.s'
êléntents de fiscatité, an engendre d'es
ferts massils et cetafail de nouveaux perdants
"et aaqnaitsr, averiit François Ecalle, ancien
mailre de Ia Cour des comptes el
"oÉu6ill.t
fandateur du site d'analyse des finances publiques FiPeco' Un vrai Pari
« UlrlE

PÂ5510il ËBÀI{ÇÀISE »

matièrefiscalq Tout particulièrement'
font preuve d'rute certaine schi
zoohrét'rie' Tout en piaidant pour davantage
au
de redistribution, ils plébiscitent sotlvent'
nàm de la iustice, des impôts proportionnels

Car en

les FrauÇais

sur
- c'est-à-düe qui pèsent de la tnême façon
plus
les revenus tier-plus modestes et des
iisés - plutôt quê progressifs - cotnrne tr'imoôt sulle turunr. Àit ii de la TVA à taux zéro
'sur

les

produits de premiète nécessité

«

C'esl

un mailcis ittstrument de redistribution' cçr
quand elle baisse, elle bttisse paar -toat Ie

rîches et pauvres. Augmenter les presfations sociales sous conriihcns de ressourçes
-serail
-l"t plus pertinenl », avance i!1' leEcaile'
.tltlqu.t visant l'impôt sur revenu qui

knde,

ne représente que 7 96 des recettes fîscales et
créent
rz % d'es prélèvements sur les ménages,
aussi un effet de loupe déformanl' «On parle
de faire payer limpôl sur Ie revenu au premi.er
iul*, *oii la csè d les colisations socia]es
ià"i deiapoyeæ au premier eurol », Sppel.le\
àaoute ciruit"s de Courson, pilier (centrisie)
deia commission des finances de lAssemblée
nationâle, qui plaide pour «un *pilibte entre

effrcacité àconomtqirc

et iustice fiscale''

les écoQ{uanr aux pistes mises el'l âvant par

ümttes{réaudion des niches fiscâie§'

ré-

forme des droits de suÇce§sion), ce §oili les
plus impopiüaires dans l'opinion " et donc
ielles écartees Par I'exécuti['
esl une
« Le président estime que la Jiscalité
passiàn française, il pense que les p.roblèmes
'ne
se riqlent pas tous pctr une solution fiscaler, giisse-t-on à l'Etysée. De son côté' Ie

ministie de i'écononrie et des finances,

Bruno Le Maire, n'a de cesse de le répéter I
«le suis toû àfait prët à ce que norrs al/ioits
b'eaucoup Ttlus-lofu dans la baisse des impôts'

plus
mç,is dais' ce cas-là, ilfaut aller beaucoup
»
publiEie'
clépense
la
de
loin dans la baisse

A Bercy, en atrendatrt les arbitrages de fin
de sranâ débat, on se veut philosophe : « On
n'éihappera Pas à un qeste symboliEte sur la

fiscaliié, caria potitique, ce sont des syntboles'
"Mais
ce n'est pasforcément ça qui anéliorera
la vie des.rançais'»

a

Âu,,REyroNNrLrËB
ij

