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FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITÉ : UNE CRISE DES RECETTES 

 
 
La soutenabilité de la dette publique est actuellement au centre des préoccupations des marchés 
financiers qui en sont les principaux créanciers. Sa dégradation est la conséquence de la crise 
économique de 2008. Le ralentissement économique et la récession de 2009 ont engendré une chute 
des recettes fiscales. Le plan de relance de l’économie et l’augmentation du chômage ont entraîné 
une progression des dépenses publiques. Mais la dégradation de la dette publique a également 
résulté de baisses d’impôts mises en œuvre avant et pendant la crise. La politique fiscale a en effet 
été un levier puissamment utilisé au cours du mandat présidentiel qui s’achève. Dans ce contexte, la 
façon dont les candidats entendent concilier leur projet fiscal avec les contraintes financières 
actuelles constitue l’un des principaux enjeux de l’élection présidentielle. 
 
 
1. RETOUR SUR LA DETTE PUBLIQUE DE LA FRANCE 
 
LA DETTE CREUSÉE PAR LA BAISSE DES RECETTES FISCALES 
 
Au troisième trimestre 2011, la dette publique de la France a atteint 1 689 milliards d’euros, soit 
85,3 % du PIB. Celle-ci s’est creusée en raison de la récession de 2009. Mais la politique fiscale mise 
en œuvre depuis plusieurs années est également responsable de la situation actuelle comme l’ont 
souligné plusieurs rapports. Le premier, le rapport Cotis-Champsaur, a été publié lors de la deuxième 
conférence sur le déficit du 20 mai 2010, une « conférence pour tourner la page du déficit ». Il met  
en évidence que depuis 1999 les recettes publiques ont été réduites par les mesures prises en 
matière de prélèvements obligatoires. Deux périodes de baisses d’impôts peuvent être distinguées : 
entre 1999 et 2002 (réformes du barème de l’impôt sur le revenu, réduction de l’impôt sur les 
sociétés, suppression de la part salaires dans la taxe professionnelle, suppression de diverses taxes, 
suppression de la vignette automobile) ; puis entre 2006 et 2008 (voir infra). Si la législation était 
restée celle de 1999, le taux de prélèvements obligatoires serait passé de 44,3 % en 1999 à 45,3 % en 
2008. En réalité, après réduction des prélèvements, ce taux a été ramené à 42,5 %. La baisse des 
recettes publiques est ainsi évaluée à 3 points de PIB. Concrètement, cela signifie qu’« en l’absence 
de baisses de prélèvements, la dette publique serait environ 20 points de PIB plus faible aujourd’hui 
qu’elle ne l’est en réalité générant ainsi une économie annuelle de charges d’intérêt de 0,5 point de 
PIB ». Autrement dit, sans les baisses d’impôt réalisées au cours de cette période, la dette publique 
de la France tournerait actuellement autour de 65 % du PIB, c’est-à-dire un niveau proche du critère 
de convergence qui interdit une dette supérieure à 60 % du PIB.                                                          
 
Ce constat est précisé quelques semaines plus tard par le député Ump Gilles Carrez, président de la 
commission des Finances à l’Assemblée nationale, dans un rapport préalable au débat d’orientation 
sur les finances publiques pour 2011 : de 2000 à 2009, le budget général de l’État a perdu entre 101,2 
(5,3 % de PIB) et 119,3 milliards d’euros (6,2 % de PIB) de recettes fiscales (tableau ci-dessous), dont 
près de 30 milliards d’euros pour les exercices 2000 et 2001. De 2006 à 2009, la réduction des 
recettes fiscales par rapport à leur évolution liée spontanément à l’activité économique s’est 
accélérée, passant de - 1 % par an de 2001 à 2005 à - 6,3 % par an de 2006 à 2009. Deux tiers de la 
baisse des recettes fiscales sont dus à des baisses d’impôt (mesures nouvelles) et le tiers restant aux 
transferts de recettes aux autres administrations publiques (Sécurité sociale et collectivités 
territoriales principalement) destinées à compenser une perte de recettes induite par des 
allégements de cotisations sociales et de taxes locales (mesures de périmètre). 
 

http://www.minefe.gouv.fr/services/rap10/rapport-finances-publiques.pdf
http://www2.budget.gouv.fr/actus/suite/100520_conference_deficit_02.htm
http://www2.budget.gouv.fr/actus/suite/100520_conference_deficit_02.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2692.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2692.pdf
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Dix ans de recettes fiscales nettes du budget général de l’État 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mds €           
Recettes fiscales nettes 243,5 248,3 243,8 243,6 269,9 276,9 272,9 272,3 265,1 230,7 

Évolution annuelle (%)  2,0 - 1,8 - 0,1 10,8 2,6 - 1,5 - 0,2 - 2,6 - 13 

Évolution spontanée* (%)  7,5 - 0,2 0,1 6,7 4,4 8,8 6,0 2,8 - 9,6 
Évolution imputable aux 
mesures fiscales (%) 

 - 5,5 -1,6 -0,2 4,1 -1,8 -10,3 -6,2 -5,4 - 3,4 

           
Coût cumulé des mesures nouvelles depuis 2000        

Fourchette haute - 7,9 - 20,4 - 25,9 - 31,8 - 36,2 - 40,0 - 50,5 - 65,6 - 77,8 - 77,7 

Fourchette basse - 7,9 - 19,8 - 25,2 - 30,2 - 32,5 - 33,9 - 41,6 - 53,5 - 61,7 - 68,3 
           
Coût cumulé des mesures de périmètre depuis 2000        

Fourchette haute - 1,7 - 7,8 - 12,7 - 15,8 - 17,9 - 22,0 - 25,6 - 34,6 - 38,2 - 41,6 

Fourchette basse - 1,7 - 7,6 - 12,4 - 14,1 - 15,9 - 18,2 - 20,4 - 27,8 - 29,3 - 32,9 

           

Total coût cumulé mesures depuis 2000         

Fourchette haute - 9,6 - 28,2 - 38,6 - 47,6 - 54,1 - 62 - 76,1 - 100,2 - 116 - 119,3 

Fourchette basse - 9,6 - 27,4 - 37,6 - 44,3 - 48,4 - 52,1 - 62 - 81,3 - 91 - 101,2 
* Estimation de l’évolution liée à la dynamique naturelle de l’assiette de l’impôt, c’est-à-dire sa progression corrélée à 
l’activité économique. 
Source : Rapport Carrez préalable au débat d’orientation sur les finances publiques pour 2011, d’après ministère du Budget, 
des comptes publics et de la réforme de l’État, calculs CEP Groupe Alpha. 

 
La moitié des allègements fiscaux décidés entre 2000 et 2009 ont concerné l’impôt sur le revenu. Les 
allègements cumulés ont représenté entre 32,9 et 41,6 milliards d’euros et ont constitué un manque 
à gagner d’environ 2 % du PIB en 2009 (contre 0,6 % du PIB pour la TVA et 0,5 % du PIB pour l’IS). La 
moitié des allégements de l’impôt sur le revenu s’explique par les réformes de son barème décidées 
entre 2000 et 2006. 
 

Dix ans d’impôt sur le revenu 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

           
Impôt net sur le revenu 50,6 49,8 46,3 50,0 49,9 52,5 53,8 50,0 51,7 47,7 

Évolution annuelle en %  - 1,6 - 7,0 8,1 - 0,2 5,3 2,3 - 6,9 3,4 - 7,7 
           
Coût cumulé des mesures nouvelles depuis 2000        

Fourchette haute - 1,7 - 7,8 - 12,7 - 15,8 - 17,9 - 22,0 - 25,6 - 34,6 - 38,2 - 41,6 

Fourchette basse - 1,7 - 7,6 - 12,4 - 14,1 - 15,9 - 18,2 - 20,4 - 27,8 - 29,3 - 32,9 

 
Source : Rapport Carrez préalable au débat d’orientation sur les finances publiques pour 2011, d’après ministère du Budget, 
des comptes publics et de la réforme de l’État 

 
En 2007 et 2008, le déficit résulte principalement d’une baisse des recettes fiscales. Or l’état des 
finances publiques va être utilisé pour justifier une baisse des dépenses rappelant en cela la politique 
des caisses vides : le déficit engendré par la baisse des impôts apparaît comme un moyen de pression 
pour contraindre l’État à rétrécir. C’est ce qui a été fait au cours des dernières années, 
particulièrement au cours du dernier mandat présidentiel. Chacun se souvient sans doute de la 
déclaration dramatique du Premier ministre déclarant que l’État était en faillite alors que sa majorité 
venait d’engager plusieurs milliards de baisses d’impôts à travers le paquet fiscal, prélude à la mise 
en œuvre de décisions visant à réduire les dépenses de l’État, au premier rang desquelles la révision 
générale des politiques publiques et le non remplacement des départs en retraite d’un fonctionnaire 
sur deux. La part des dépenses de l’État dans le PIB diminue régulièrement depuis 1993, où elle avait 
atteint un point haut en raison de la récession économique. À partir de 2006, et jusqu’à 2009 (année 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2692.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2692.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_2003_num_146_1_2787
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_2003_num_146_1_2787
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de récession qui entraîne automatiquement une hausse de ce ratio en raison de la baisse du PIB et 
d’une augmentation des dépenses sociales pour faire face à la crise), elle est passée en dessous de 
son niveau de 1978 (22,0 % contre 22,3 %), malgré la forte progression des transferts budgétaires et 
de l’affectation directe de recettes fiscales au profit des collectivités territoriales (dans le cadre de 
mesures spécifiques d’allègement de la fiscalité locale) et des organismes sociaux (en compensation 
d’allègements généraux ou ciblés de cotisations sociales sur les bas salaires). Le rapport Cotis-
Champsaur estime ainsi à 3 points de PIB la dépense prise en charge par le budget de l’État au titre 
des allègements de cotisations sociales ou de fiscalité locale concernant d’autres administrations 
publiques, soit plus de 17 % des dépenses de l’État. 
Une partie de la baisse de la part des dépenses de l’État dans le PIB tient aux transferts de 
compétences aux collectivités locales mis en œuvre dans le cadre de la décentralisation relancée 
avec la révision constitutionnelle du 28 mars 20031. Par conséquent la part des dépenses des 
collectivités dans le PIB s’est accrue, passant de 9,8 % en 2000 à 11,5 % en 2008. Toutefois, un 
encadrement budgétaire s’impose aux collectivités territoriales bien que la Cour des comptes ait 
relevé que ces règles étaient parfois contournées (accéder ici au rapport La gestion de la dette 
publique locale). Le recours à l’emprunt est limité dans la mesure où celui-ci est réservé au 
financement des investissements et n’est pas autorisé pour les dépenses de fonctionnement. Par 
ailleurs, contrairement à l’Etat, l’ensemble des flux (emprunts nouveaux et remboursements) doit 
être inscrit dans le budget des collectivités locales. 
Mais ce sont surtout les dépenses de Sécurité sociale qui ont augmenté, passant de 23,1 % du PIB en 
2000 à 24,6 % en 2008. Les déremboursements des dépenses de santé et leur report croissant sur les 
mutuelles, les réformes des retraites de 2003, 2008 et 2010 (allongement de la durée d’assurance, 
recul des âges légaux de départ en retraite) ont pourtant cherché à réduire les dépenses mais ces 
mesures d’économies n’ont pas suffi à compenser l’augmentation tendancielle des besoins sociaux. 
 

Part des dépenses des différentes administrations publiques par rapport au PIB (%) 
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LES EFFETS DE LA RECESSION DE 2009 
 
La récession de 2009 a mis fin à cette phase de la politique budgétaire et fiscale. Elle a entraîné une 
hausse des dépenses dans la mesure où celles-ci dépendent du rythme de l’activité. En 2010, les 
recettes fiscales nettes sont restées inférieures de 29,3 milliards d’euros au montant de 2008 qui 
peut être considérée comme la dernière année de référence. La hausse des recettes fiscales nettes 
en 2010 a interrompu la baisse constatée depuis 2005, y compris lorsqu’on prend en compte les 

                                            
1
 Les transferts de compétences ont été mis en place par la loi du 13 août 2004, qui définit les principes permettant la 

compensation financière pour les collectivités territoriales. En réalité, ces transferts n’ont pas été compensés 
intégralement. 

http://www.minefe.gouv.fr/services/rap10/rapport-finances-publiques.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/services/rap10/rapport-finances-publiques.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_public_thematique_gestion_dette_publique_locale_130711.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_public_thematique_gestion_dette_publique_locale_130711.pdf
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changements de périmètre ou de législation intervenus dans l’année (voir le rapport sur les résultats 
et la gestion budgétaire de l’État pour l’exercice 2010 réalisé par la Cour des comptes). 
La part des dépenses publiques dans le PIB a augmenté de 3,4 points en 2009. Cette hausse est 
imputable à la baisse du PIB pour 1,1 point, mais elle résulte surtout de la croissance des dépenses 
publiques. Celle-ci s’explique par la crise et les dépenses pour y faire face, notamment les indemnités 
de chômage (+ 4,5 milliards d’euros) et les mesures prises dans le cadre du plan de relance (+ 7,5 
milliards d’euros). En 2010, la part des dépenses publiques dans le PIB a très légèrement diminué : 
celles-ci ont progressé, mais légèrement moins que le PIB nominal. Elles ont néanmoins nettement 
ralenti en raison de la baisse des dépenses des collectivités locales induite par la chute des 
investissements et de la réduction du coût des mesures de relance. La croissance des dépenses de 
fonctionnement est restée positive (+ 0,6 % en volume) et explique quasi-exclusivement la hausse 
des dépenses publiques. Elle marque cependant une nette inflexion par rapport à leur croissance 
tendancielle de 2,4 % par an de 1999 à 2009. 
 
Mais la crise n’est pas seule responsable de la dégradation récente des finances publiques. Les 
baisses d’impôt ont également pesé depuis 2009. Les mesures fiscales, hors plan de relance, prises 
avant et pendant la crise ont ainsi expliqué 25 % de la baisse des recettes et 14 % de la dégradation 
du déficit en 2009. Ces mesures proviennent : 
 d’un surcoût des allègements fiscaux de 5,2 milliards d’euros par rapport à 2008, dont 2 milliards 
pour les mesures TEPA, qui ont coûté 9,7 milliards d’euros en 2009 ; 
 de nouvelles mesures fiscales, parmi lesquelles la baisse de la TVA dans la restauration qui prive 
l’État de 1,25 milliard d’euros sur les six derniers mois de 2009 et coûtera 3 milliards en 2010 ; 
 d’un accroissement de 4,7 milliards du coût des niches fiscales. 
 

En 2010, le déficit structurel (corrigé des variations cycliques de la conjoncture), hors plan de relance, 
est passé à 4,9 % du PIB, alors qu’il était de 4,6 % en 2009. L’effort structurel a été quasiment nul en 
2010 : l’effet positif, dû à une croissance des dépenses en volume inférieure à celle du PIB potentiel, 
a été compensé par l’effet négatif d’une réduction des prélèvements obligatoires en raison de 
mesures nouvelles (hors plan de relance). Le déficit structurel résulte de celui de 2007, pour 3,7 
points, et d’un « effort structurel »2 négatif de 2008 à 2010, pour 0,7 point. D’autres facteurs 
considérés comme non discrétionnaires (élasticité des prélèvements obligatoires, évolution des 
recettes non fiscales, etc.) peuvent être envisagés soit comme conjoncturels, soit comme structurels. 
Ils représentent 0,5 point de PIB. En les considérant comme structurels, le déficit structurel de 2010 
hors coût du plan de relance atteint 4,9 % du PIB. En les considérant comme conjoncturels, la 
contribution de la crise au déficit est de 2,7 % du PIB (soit 38 % du déficit), la crise expliquant 
directement 2,2 points du déficit public de 2010 (déficit conjoncturel et coût du plan de relance). 

                                            
2
 L’« effort structurel » peut se décomposer en deux facteurs : l’« effort en dépense » (écart entre la progression de la 

dépense publique et la croissance potentielle) et l’« effort en recettes » (mesures nouvelles portant sur les prélèvements 
obligatoires perçus par l’ensemble des administrations publiques). 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RRGB/Rapport_resultats_gestion_budgetaire_Etat_exercice_2010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RRGB/Rapport_resultats_gestion_budgetaire_Etat_exercice_2010.pdf


Finances publiques et fiscalité : une crise des recettes Présidentielles 2012 

 5 

 
Décomposition du déficit de 2010 (en % du PIB) 

 

Déficit structurel de 
2010 hors coût du 

plan de relance : 4,9 

Déficit structurel constaté en 2007 et hérité du passé 3,7  

Effort structurel négatif de 2008 à 2010 0,7  

Autres facteurs (élasticité des prélèvements 
obligatoires, recettes non fiscales, etc.) 

0,5 Contribution de la 
crise au déficit de 

2010 : 2,7 
 Coût du plan de relance en 2010 0,3 

 Déficit conjoncturel 1,9 

 Déficit public de 2010 7,1  

 Source : Cour des comptes d’après Commission européenne, rapport sur la situation et les perspectives des finances 
publiques 2010 

 
 
2. LA POLITIQUE FISCALE, UN LEVIER PUISSAMMENT UTILISÉ PENDANT 5 ANS 
 
DES ALLÉGEMENTS FISCAUX AUX NICHES A L’EFFICACITÉ CONTESTÉE 
 
Au cours de la période récente, la politique fiscale a supplanté la politique budgétaire. Les crédits et 
réductions d’impôt sur le revenu, qui sont les dépenses fiscales les plus substituables à des dépenses 
budgétaires, ont augmenté de 142 % entre 2004 et 2009 (lire le rapport public annuel 2011 de la 
Cour des comptes. Ils ont été utilisés pour éviter d’afficher une augmentation des dépenses 
budgétaires et au motif que des allégements d’impôt ciblés seraient plus efficaces qu’une dépense 
budgétaire par définition plus large. Ils ont ainsi bénéficié à des catégories de contribuables 
spécifiques. Toutefois, le Conseil des prélèvements obligatoires relativise cet argument et montre les 
intérêts respectifs des deux instruments (voir le rapport Entreprises et niches fiscales et 
sociales p. 97). 
Ces allégements d’impôts ont été communément désignés par le terme de niches fiscales, les 
réductions de cotisations l’ayant été par celui de niches sociales. L’administration retient le terme de 
dépenses fiscales lorsque « des dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre 
entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur 
charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme, c’est-à-dire des 
principes généraux du droit fiscal français ». 
En ce qui concerne les effets des dépenses fiscales sur le solde budgétaire, ils pourraient être plus 
importants que ceux des dépenses budgétaires au point qu’un rapport de la Commission des 
finances de l’Assemblée nationale appelait en 2008 à une vigilance particulière, pour deux raisons : 

 les dépenses fiscales ne font pas nécessairement l’objet d’un examen détaillé régulier par le 
Parlement : à la différence des crédits budgétaires soumis au respect du principe d’annualité, la seule 
autorisation de percevoir les impôts, donnée au moment du vote de la loi de finances, vaut 
reconduction des dispositifs dérogatoires existants. 

 les dépenses fiscales ne sont pas soumises à la norme de dépense3. Cette norme ne concernant 
que les crédits budgétaires, le recours aux dépenses fiscales apparaît comme un moyen de 
s’exonérer des contraintes posées, avec pour conséquence une dégradation du solde budgétaire des 
administrations publiques. 
 
Longtemps stable, le nombre de dépenses fiscales s’est fortement développé depuis 2003, où la 
France était déjà pourtant le pays du G7 qui en comptait le plus grand nombre. Celles-ci y 
représentent toutefois une portion relativement faible des recettes fiscales. Le nombre de dépenses 
fiscales est passé d’environ 400 dans le projet de loi de finances pour 2006 à 506 dans celui pour 

                                            
3
 Depuis le début des années 2000, les pouvoirs publics s’astreignent, dans un souci de maîtrise des finances publiques, à 

faire progresser chaque année les crédits du budget de l’État selon une norme préétablie, en général comme l’inflation 
(norme dite « zéro volume »). 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport_situation_perspectives_des_finances_publiques_2010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport_situation_perspectives_des_finances_publiques_2010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/RapportPublicAnnuel2011Tome1.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport_de_synthese_Entreprises_et_niches_fiscales_et_sociales_071010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport_de_synthese_Entreprises_et_niches_fiscales_et_sociales_071010.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0946.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0946.pdf
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2010. Présentés comme nécessaires, les crédits et réductions d’impôts sont devenus le principal 
instrument de politique économique utilisé par les gouvernements au cours de cette période.  
 
En 2010, les dépenses fiscales ont atteint 72,7 milliards d’euros. Elles représentaient 18 % des 
recettes fiscales nettes de l’Etat en 2000, 17 % en 2004, 25 % en 2008 et 29 % en 2010. L’essentiel 
des dépenses fiscales concerne l’impôt sur le revenu (voir document annexé au PLF 2012 p. 16), dont 
le produit est ainsi amputé des deux tiers, soit environ 35 milliards d’euros en 2010. Elles se 
concentrent sur un petit nombre de politiques publiques. Elles profitent surtout aux catégories les 
plus aisées de la population, étant donné que la moitié des foyers fiscaux ne sont pas imposables. Les 
baisses ciblées de TVA bénéficient à une base beaucoup plus large. 
Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, les 293 dépenses fiscales applicables aux entreprises 
en 2010 ont représenté 35,3 milliards d’euros, soit 47,2 % de l’ensemble des dépenses fiscales (voir 
le rapport Entreprises et niches fiscales et sociales). Entre 2005 et 2010, leur coût a augmenté de 8,77 
milliards d’euros (+ 33 %). L’augmentation du poids de ces dépenses fiscales a été particulièrement 
sensible entre 2008 et 2009, en raison de la hausse du coût du crédit d’impôt en faveur de la 
recherche : 1,5 milliard d’euros en 2008, 4,2 milliards d’euros en 2010 (consulter les dépenses 
fiscales les plus coûteuses dans le document annexé au PLF 2012 p. 20). Les très grandes entreprises 
sont celles qui ont bénéficié le plus de ces baisses d’impôt. Dans son rapport Les prélèvements 
obligatoires des entreprises dans une économie globalisée publié en 2009, le CPO a montré qu’elles 
étaient moins taxées que les PME – malgré l’existence du taux réduit (15 %) d’impôt sur les sociétés 
sur les 38 120 premiers euros de bénéfices – et que les entreprises de taille intermédiaire (voir pages 
158 à 160 pour plus de précisions), grâce aux pratiques d’optimisation fiscale dont une partie résulte 
de la multiplication de dispositifs dérogatoires. C’est le cas notamment de la technique de sous-
capitalisation (voir le rapport Entreprises et niches fiscales et sociales p. 143 et suivantes). 
 
Le nombre réel de dépenses fiscales est probablement sous-estimé car tous les dispositifs 
dérogatoires ne sont pas classés dans les dépenses fiscales. Qui plus est, certains dispositifs peuvent 
être retirés de la liste des dépenses fiscales sans qu’ils ne soient pour autant effectivement 
supprimés car des déclassements ont lieu chaque année : ainsi 51 mesures relatives aux entreprises 
ne sont plus considérées comme des dépenses fiscales depuis les PLF pour 2006 et 2009 (voir le 
rapport Entreprises et niches fiscales et sociales du CPO). Bien qu’elle soit moins fréquente, 
l’opération inverse se produit également : des dispositifs dérogatoires sont ajoutés chaque année à la 
liste des dépenses fiscales. La Cour des comptes a montré que le coût en 2009 des dispositifs retirés 
de la liste des dépenses fiscales depuis 2004 (75 milliards d’euros), alors qu’ils existent toujours, est 
plus élevé que le coût de ceux qui y figurent (72,9 milliards d’euros) – 72,7 milliards en 2010, voir 
supra – (rapport public annuel 2011). Ils concernent pour l’essentiel l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 59 milliards d’euros. D’autres mesures n’ont jamais figuré sur cette liste et pourraient aussi y être 
ajoutées. L’enjeu budgétaire global pour les finances publiques représente donc un montant de 150 
milliards d’euros. Par ailleurs, le coût des niches sociales a été estimé dans une fourchette variant 
entre 67 et 73 milliards d’euros en 2009. 
Les critères qui déterminent l’inscription ou non de certaines mesures sur la liste des dépenses 
fiscales manquent de transparence. C’est pourquoi la Cour des comptes a demandé des précisions à 
l’administration fiscale. Celle-ci a donné deux justifications au déclassement des dispositifs 
dérogatoires : l’ancienneté (une vieille dépense fiscale n’en est plus une) et la généralité (une mesure 
bénéficiant à un pourcentage élevé de contribuable constitue la norme). La Cour des comptes a 
cependant estimé que « les explications fournies ne sont pas apparues très cohérentes » (rapport sur 
la situation et les perspectives des finances publiques 2009). 
  
La multiplication des dépenses fiscales a rendu celles-ci de plus en plus voyantes. En 2008, la 
Commission des finances de l’Assemblée nationale a relevé leur « développement spectaculaire » 
(lire ici le rapport d’information sur les niches fiscales). La dégradation du solde budgétaire a conduit 
la Cour des comptes à s’y intéresser de plus près. Le Conseil des prélèvements a consacré un rapport 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2012/pap/pdf/VMT2-2012.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport_de_synthese_Entreprises_et_niches_fiscales_et_sociales_071010.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2012/pap/pdf/VMT2-2012.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Prelevements-obligatoires-entreprises.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Prelevements-obligatoires-entreprises.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport_de_synthese_Entreprises_et_niches_fiscales_et_sociales_071010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport_de_synthese_Entreprises_et_niches_fiscales_et_sociales_071010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/RapportPublicAnnuel2011Tome1.pdf
ttp://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport-situation-perspectives-finances-publiques-230610.pdf
ttp://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport-situation-perspectives-finances-publiques-230610.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0946.pdf
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publié en octobre 2010 aux niches fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises. Il a ainsi mis 
en évidence : 
– La complexité grandissante des dispositifs dérogatoires en raison de leur instabilité et de leur 
superposition. Cette complexité est à l’origine d’une illisibilité du système qui conduit le contribuable 
à des difficultés importantes d’interprétation qui peuvent le conduire à faire des erreurs dans leur 
utilisation, qui lui sont parfois défavorables. 
– Le coût difficilement maîtrisable de ces dispositifs car il n’est pas borné. Généralement difficile à 
chiffrer ex ante, et souvent sous-évalué, il peut dès lors augmenter chaque année si le dispositif a un 
succès croissant. De plus, les dépenses fiscales sont rarement remises en cause une fois créées et 
certains dispositifs dérogatoires, destinés à être temporaires, restent en vigueur. Du point de vue du 
processus de décision politique, le lobbying incite à leur création et limite leur suppression. 
– La difficile maîtrise de ces dispositifs. Celle-ci peut s’expliquer de différentes manières : les 
dispositifs dérogatoires sont peu contrôlés et difficilement contrôlables, certains poursuivent des 
objectifs contradictoires, l’accumulation des dispositifs visant un même objectif réduit leur 
cohérence, et leur inadaptation est favorisée par une évaluation insuffisante. 
– L’efficacité peu démontrable des niches. 
 
Afin de maîtriser le coût des dépenses fiscales, le Parlement avait instauré dans la loi de 
programmation 2009-2012 une règle de gage. Celle-ci visait à compenser les créations et extensions 
de dépenses fiscales par des suppressions ou diminutions d’un montant global équivalent. Mais elle 
n’a été respectée ni en 2009 (hausse de 1,2 milliard du coût des dépenses fiscales hors mesures de 
relance), surtout en raison de la baisse de la TVA sur la restauration, ni en 2010 (accroissement du 
coût de 0,3 milliard d’euros). C’est pourquoi elle a été abandonnée dans la loi de programmation 
2011-2014 et remplacée par une règle générale relative à l’ensemble des prélèvements obligatoires, 
d’une part, et un gel du coût total des dépenses fiscales, d’autre part. Outre les difficultés qu’elle 
pose, cette règle n’impose qu’une stabilisation du coût des dépenses fiscales et niches sociales, alors 
qu’il faudrait le diminuer (rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes). 
 
En 2009, un plafonnement global des niches fiscales a été instauré4 afin d’éviter que des 
contribuables aisés puissent s’exonérer du paiement de l’impôt sur le revenu : en 2007, plus de 7 000 
foyers disposant d’un revenu fiscal de référence de plus de 97 500 euros n’ont acquitté aucun impôt 
sur le revenu. Le plafonnement s’élevait à 25 000 euros + 10 % du revenu imposable. Mais il n’a 
concerné qu’une vingtaine de niches représentant moins de 10 milliards d’euros : il s’agit des niches 
« actives » ou « choisies », qui nécessitent de la part du contribuable une démarche d’investisseur 
(emploi à domicile, outre-mer, etc.). Les dépenses fiscales considérées comme la contrepartie d’une 
dépense d’intérêt général et les niches « passives » ou « subies », qui ne nécessitent pas de la part du 
contribuable une démarche particulière pour en bénéficier (pension alimentaire, avantage accordé 
au titre d’un handicap, etc.), ne sont pas sont concernées par le plafonnement global. Un 
plafonnement spécifique à certaines niches a également été mis en place. Le plafonnement global a 
été abaissé à 20 000 euros + 8 % du revenu imposable en 2010, 18 000 euros + 6 % du revenu 
imposable en 2011, 18 000 euros + 4 % du revenu imposable en 2012. 
Le rendement de cette mesure est très faible : le plafonnement applicable aux revenus 2009 n’a 
procuré qu’une recette supplémentaire d’impôt sur le revenu de 22 millions d’euros. Le gain 
supplémentaire du dernier abaissement du plafond est limité à 4 millions d’euros. Cela s’explique par 
le fait que le plafonnement global n’intervient que comme une mesure d’écrêtement du cumul des 
niches fiscales et demeure tributaire des comportements d’optimisation fiscale des contribuables. 
 
La situation préoccupante des finances publiques et l’utilité limitée de nombreuses dépenses fiscales 
ont alors conduit la Cour des comptes à recommander en 2010 une réduction de 10 milliards d’euros 

                                            
4
 Cette mesure avait été décidée en 2005, mais le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif en raison de l’illisibilité 

du plafonnement pour le contribuable, car les montants d’économie d’impôt devaient être reconstitués en euros. 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/RapportPublicAnnuel2011Tome1.pdf
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du coût total des dépenses fiscales (et d’autant pour celui des niches sociales) en prenant 
éventuellement en compte les dispositifs dérogatoires ne faisant pas partie de la liste des dépenses 
fiscales (rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques 2009). Elle a également 
désapprouvé l’absence d’une définition précise des dépenses fiscales et les incohérences de la liste, 
puis donné des exemples de dépenses fiscales pouvant être réduites ou supprimées (rapport sur la 
situation et les perspectives des finances publiques 2010). 
 
Le gouvernement a alors décidé une « réduction homothétique », plus connue sous le terme de 
« coup de rabot », qui consiste à appliquer une réduction globale de 10 % des réductions et crédits 
d’impôts5. Ce « coup de rabot » a été appliqué à une liste de dépenses fiscales encore plus limitée 
que celle des dépenses fiscales concernées par le plafonnement (les mesures pouvant avoir un 
impact sur l’emploi ainsi que l’avantage accordé à l’investissement dans le logement social outre-mer 
en ont été retirées). 22 dépenses fiscales, d’un coût total de 4,3 milliards d’euros en 2010, ont ainsi 
été retenues parmi les 48 réductions et crédits d’impôt sur le revenu recensés, dont le coût total 
s’élève à 15,9 milliards d’euros. Cette méthode est critiquée par la Cour des comptes car l’intérêt du 
« coup de rabot » n’est pas de classer les dépenses fiscales, mais d’obtenir un rendement important 
en l’appliquant sur le champ le plus large possible, c’est-à-dire l’ensemble des crédits et réductions 
d’impôts (rapport public annuel 2011). Par conséquent le « coup de rabot » rapportera un gain 
relativement limité (430 millions d’euros par an à partir de 2012) comparé au coût total des 
réductions et crédits d’impôt sur le revenu. 
Les autres mesures de réduction du coût des dépenses fiscales ont consisté en une remise en cause 
de celles-ci sur la base d’une analyse de leurs avantages et inconvénients. Ce sont celles qui ont 
rapporté la quasi-totalité des recettes supplémentaires. 
Au total, les mesures de réduction du coût des dépenses fiscales adoptées dans le budget 2011 ont 
rapporté 5,2 milliards d’euros (6,2 milliards en tenant compte des dispositifs qui ne figurent pas sur 
la liste des dépenses fiscales), soit la moitié de l’objectif préconisé par la Cour des comptes. Le 
nombre de dépenses fiscales n’a d’ailleurs quasiment pas évolué passant de 506 dans le projet de loi 
de finances pour 2010 à 504 dans celui pour 2011. 
 
Dans le budget 2012, le gouvernement a décidé un deuxième « coup de rabot » de 15 %, mais il 
concerne les mêmes dépenses fiscales et leur portée n’est donc pas supérieure. Il en résultera un 
gain de 170 millions d’euros. Certaines dépenses fiscales ont également été remises en cause si bien 
que leur coût devrait baisser de 1,6 milliard d’euros (à 65,9 milliards d’euros) et leur nombre passera 
à 491. 
Dans son rapport public annuel 2012, la Cour des comptes estime que la croissance prévisionnelle du 
coût des dépenses fiscales continue à être sous-estimée, ce qui réduit les gains procurés par les 
mesures prises depuis 2008. La diminution du coût des dépenses fiscales n’atteindrait que 5 milliards 
d’euros à l’horizon 2013 par rapport à son niveau de 2010. C’est pourquoi la Cour des comptes relève 
son objectif de réduction du coût des dépenses fiscales de 10 milliards d’euros précédemment 
préconisé, et recommande de le fixer au-dessus de 15 milliards d’euros. 
 
 
LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
 
La réforme de la taxe professionnelle a été la réforme fiscale la plus importante du quinquennat. La 
taxe professionnelle a été supprimée en 2010. Son assiette était composée de la valeur locative 
cadastrale des immeubles utilisés par l’entreprise, et de la valeur comptable brute des autres 
immobilisations corporelles qu’elle utilise (matériels, machines, etc.). Son taux était fixé librement 
par les collectivités territoriales. Son montant ne pouvait être supérieur à 3,5 % de la valeur ajoutée 

                                            
5
 Le « coup de rabot » ne s’applique pas à toutes les dépenses fiscales. Il ne concerne pas les exonérations car elles ne 

comprennent ni taux ni plafonds sur lesquels il se base. 

ttp://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport-situation-perspectives-finances-publiques-230610.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport_situation_perspectives_des_finances_publiques_2010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RSFPE/Rapport_situation_perspectives_des_finances_publiques_2010.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/RapportPublicAnnuel2011Tome1.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Rapport_public_annuel_2012_tome2.pdf
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de l’entreprise (plafonnement en fonction de la valeur ajoutée), ni inférieur à 1,5 % de celle-ci 
(cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée, applicable aux entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires supérieur à 7,6 millions d’euros). Les immobilisations corporelles (résultant 
d’investissements productifs) représentaient 80 % de l’assiette de la taxe professionnelle, les valeurs 
locatives foncières 17 %, et les recettes 3 %. Par conséquent, elle touchait surtout l’industrie qui en 
supportait environ le tiers du coût total. En moyenne, cette réforme réduit le coût des 
investissements d’environ 20%. 
 
La taxe professionnelle a été remplacée par une contribution économique territoriale (CET), 
composée de deux cotisations, dont le cumul ne peut dépasser 3 % de la valeur ajoutée : 
 La cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives N-2 des biens passibles 
de la taxe foncière, dont le taux est déterminé par les communes. Pour le calcul de la CFE, les bases 
foncières des établissements industriels sont réduites de 30 %. 

 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) prélevée selon un barème progressif et 
qui se substitue à l’actuelle cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée. 
La CVAE n’est redevable que par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 
euros. Son taux, fixé au niveau national, est progressif : 0 % en dessous de 500 000 d’euros de chiffre 
d’affaires annuel (dans ce cas, une imposition minimale de 250 euros est exigée), 1,4 % à partir de 10 
millions d’euros, 1,5 % au-delà de 50 millions d’euros. La définition fiscale de la valeur ajoutée est 
renouvelée et les obligations déclaratives des entreprises sont simplifiées. 
Afin de limiter le coût de la réforme pour les finances publiques, une imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER) est instaurée. Elle ne touche en pratique qu’un nombre très limité de 
grandes entreprises des secteurs des télécommunications, de l’énergie et du transport ferroviaire, 
qui, en l’absence d’un tel impôt, auraient bénéficié très fortement de la suppression de la taxe 
professionnelle alors même que leur activité n’est pas la plus vulnérable au risque de délocalisation. 
 
Le coût de la suppression de la taxe professionnelle était initialement évalué à 5,8 milliards d’euros. 
Sa suppression aurait dû être partiellement compensée par l’instauration d’une taxe carbone censée 
se traduire par un surcroît d’imposition de 1,9 milliard pour les entreprises et d’un dispositif 
d’imposition spécifique des bénéfices non commerciaux, dont le rendement était estimé à 780 
millions d’euros. Mais le Conseil constitutionnel a déclaré ces deux dispositifs non conformes à la 
Constitution. Étant donné que le gouvernement a renoncé à les remplacer, il en résulte un manque à 
gagner pour l’État de 2,7 milliards d’euros. 
 
Dans son rapport sur le projet de loi finances rectificative pour 2010, le député Ump Gilles Carrez, 
président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, a souligné que la réforme de la 
taxe professionnelle constitue « un allègement historique de la pression fiscale sur les entreprises » et 
représente pour les entreprises un montant comparable à celui des baisses cumulées d’impôt sur les 
sociétés adoptées entre 2000 et 2009. 
Dans les faits, le coût de la réforme s’est révélé plus élevé que prévu : initialement estimé à 4,3 
milliards en régime permanent dans les évaluations préalables des articles du projet de loi de 
finances pour 2010, il a été réévalué à 5,8 milliards dans le rapport sur le projet de loi finances 
rectificative pour 2010, puis à 6,8 milliards d’euros rapport sur le projet de loi finances rectificative 
pour 2011. Ce coût a été de 9,2 milliards d’euros en 2010 et 7,3 milliards en 2011.  
 
Le gouvernement s’est engagé à compenser les pertes de recettes fiscales pour les collectivités 
territoriales (à travers une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, une 
taxe spéciale sur les conventions d’assurance, une réduction des frais d’assiette et de recouvrement 
de la taxe d’habitation et des taxes foncières, etc.). Malgré cela, les exécutifs locaux n’ont eu de 
cesse de dénoncer cette réforme : 
– Elle réduit l’autonomie fiscale des collectivités locales : celles-ci ne voteront plus que le taux de la 
CFE, le taux de la CVAE étant fixé nationalement. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl2944.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2010/PLF-2010-Eval.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2010/PLF-2010-Eval.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl2944.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl2944.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r4006.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r4006.pdf
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– Leurs pertes sont compensées par l’État mais ne seront pas réactualisées. 
– La CVAE et les compensations peuvent constituer un moyen de pression pour l’État, qui pourrait 
notamment s’en servir pour contraindre les collectivités territoriales à diminuer leurs dépenses, bien 
que celles-ci constituent l’un des derniers moteurs de l’investissement public (voir supra). 
 
 
DES HAUSSES D’IMPÔTS TOUS AZIMUTS SUR LA FIN DU QUINQUENNAT 
 
Le plan anti-déficit du 24 août 2011 et le plan de retour à l’équilibre des finances publiques du 7 
novembre 2011 ont augmenté de nombreux impôts et taxes. 
Le 24 août 2011, le Premier ministre a annoncé un ensemble de mesures dont l’adoption devrait 
permettre une réduction du déficit public de 5,7 % de PIB en 2011 à 4,5 % en 2012. Les mesures du 
plan anti-déficit tendent à améliorer le solde public de 11 milliards d’euros en 2012. Cette 
amélioration proviendrait en quasi-totalité de mesures d’augmentation des prélèvements (10 
milliards). Sur les 11 milliards, 1 milliard entrerait en vigueur dès 2011. Le rapport sur le projet de loi 
de finances rectificative pour 2011 du sénateur Ump Philippe Marini, président de la Commission des 
finances du Sénat, présente les différentes mesures, les montants des prélèvements et des dépenses 
et leur traduction législative (p. 71 et 72). 
 
À la suite de la révision à la baisse, de 1,75 % à 1 %, de la prévision de croissance pour 2012, le 
Premier ministre a annoncé, le 7 novembre 2011, un ensemble de mesures destinées à garantir le 
respect de l’objectif de déficit public de 4,5 % en 2012. L’effort de redressement budgétaire prévu 
atteindrait 17,4 milliards d’euros (dont 7 milliards d’euros dès 2012), soit 1,4 % du PIB. Il serait porté 
à hauteur d’environ 60 % par des hausses de prélèvements et à hauteur de 40 % par des économies 
sur la dépense. Le rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 de la sénatrice 
socialiste Nicole Bricq présente les différentes mesures, les montants des prélèvements et des 
dépenses et leur traduction législative (p. 29). Parmi ces mesures, le gel du barème de l’impôt sur le 
revenu, jusqu’alors indexé sur l’inflation aboutira à une augmentation générale d’impôt sur le revenu 
de 1,6 milliard en 2012 (3,2 milliards en 2013), celui de l’ISF et celui des donations et successions à 
une hausse de 40 millions chacun en 2012. Cette hausse, parce qu’elle est moins visible qu’une 
augmentation des taux d’imposition, permet d’affirmer que les impôts concernés n’augmentent pas. 
Certains médias n’ont ainsi découvert que récemment les effets de cette hausse « masquée », 
comme le montre l’étonnement du Parisien : « Impôt sur le revenu : la hausse que personne n’a vu 
venir ». 
 
 
DU BOUCLIER FISCAL À LA RÉFORME DE L’ISF : LA PRÉSERVATION DES ACQUIS FISCAUX POUR LES CONTRIBUABLES LES 

PLUS RICHES 
 
Le début du quinquennat a été marqué par une mesure fiscale favorable aux plus hauts revenus : 
l’abaissement du seuil de déclenchement du bouclier fiscal de 60 à 50 % des revenus. Ce dispositif 
permettait aux contribuables les plus riches de ne pas payer plus de la moitié de leurs revenus en 
impôts directs. Cette mesure était destinée à rendre la France fiscalement attractive et à éviter l’exil 
fiscal. 
En 2011, 14 443 contribuables ont bénéficié du bouclier fiscal au titre des revenus de 2010 (18 764 
en 2010 au titre des revenus de 2009). Le coût de ce dispositif pour les finances publiques a été 
évalué à 591 millions d’euros (chiffre provisoire) (contre 674 millions d’euros pour les revenus 2009, 
mais il n’a cessé d’augmenter au cours des années précédentes.  
Si le nombre de bénéficiaires a été moins nombreux, le montant moyen remboursé aux bénéficiaires 
a progressé : 40 908 euros (+ 13 % en un an) ont été restitués en moyenne à chaque contribuable au 
titre de ses revenus de 2010. Parmi les bénéficiaires, le déséquilibre s’est accru entre les plus 
« pauvres » et les plus riches d’entre eux. En 2010 : 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/Dossier_de_presse_0.zip
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/Plan_dequilibre_des_finances_publiques_0.zip
http://www.senat.fr/rap/l10-787/l10-7871.pdf
http://www.senat.fr/rap/l10-787/l10-7871.pdf
http://www.senat.fr/rap/l11-164-1/l11-164-11.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-n-a-vu-venir-06-02-2012-1848178.php
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-n-a-vu-venir-06-02-2012-1848178.php
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 Près de la moitié des bénéficiaires avaient des revenus annuels inférieurs à 3 400 euros. Ils ont 
récupéré 3 % des remboursements (18 millions d’euros), soit une restitution moyenne de 2 686 
euros par foyer. Ce sont des petits contribuables éligibles au bouclier fiscal en raison de taxes 
foncières et locales élevées par rapport à leurs revenus. Parmi eux, 3 498 contribuables n’étaient pas 
imposables à l’impôt sur la fortune. Ils se sont partagé 2 millions d’euros (0,3 % du total), ce qui a 
représenté un chèque de 596 euros en moyenne. 

 925 bénéficiaires disposaient de revenus fiscaux supérieurs à 45 000 euros par an, mais aussi de 
patrimoines supérieurs à 16,5 millions d’euros. Ils ont récupéré 60 % des remboursements (354 
millions d’euros), soit une restitution moyenne de 381 000 euros par foyer. De grandes différences 
existent également entre les contribuables de cette catégorie, mais les données restent secrètes. Le 
cas le plus médiatisé a été celui de Liliane Bettencourt qui a récupéré 30 millions d’euros. 
 
Face aux critiques récurrentes et en raison du coût croissant du bouclier fiscal, le président de la 
République a consenti à supprimer ce dispositif, en rappelant néanmoins que s’il avait été instauré, 
c’était en raison d’un impôt sur la fortune « confiscatoire ». Il a donc décidé de réformer l’impôt sur 
la fortune. Cette réforme comprend trois mesures : 
– le relèvement du seuil d’entrée de 0,8 à 1,3 million d’euros d’actif net imposable ; 
– la réduction du nombre de tranches de six, allant de 0,55 % à 1,8 %, à deux : 0,25 % pour les 
patrimoines allant de 1,3 million d’euros à 3 millions d’euros, et 0,5 % au-delà de 3 millions. 
– la suppression de la progressivité de l’impôt (application des taux sur la totalité de l’actif net 
imposable et non plus sur la part de patrimoine supérieure au seuil avec un système par tranches), et 
l’instauration d’un dispositif de « lissage » dans le but d’atténuer les effets de seuil liés à cette 
évolution. 
 
Le produit de l’ISF qui était d’environ 4,1 milliards d’euros va être réduit de plus de 40 %. Le coût de 
la réforme du barème est estimé à 1,85 milliard d’euros. Par conséquent, après la réforme, l’ISF 
rapportera autour de 2,3 milliards d’euros. La loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 
2011 a prévu que ce besoin de financement serait couvert par : 

 Des mesures relatives aux droits de mutation à titre gratuit : augmentation de 6 à 10 ans du délai 
de rapport fiscal et du délai de reprise de l’administration des donations en matière de droits de 
mutation à titre gratuit, suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur, 
augmentation des taux applicables aux deux dernières tranches d’imposition pour transmissions à 
titre gratuit en ligne directe et pour les donations entre époux ou pacsés. Ces mesures visent à taxer 
davantage la transmission du patrimoine que sa détention. 

 Des mesures ciblées sur les exilés fiscaux et les non-résidents : taxe sur les résidences secondaires 
des non-résidents, imposition des plus-values latentes sur droits sociaux et valeurs mobilières lors du 
transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France. 
 
Selon les prévisions du gouvernement, la réforme devrait dégager un surplus de recettes de l’ordre 
de 200 millions d’euros à partir de 2014. Cependant, en 2011 et 2012, le solde financier de la 
réforme restera déficitaire. Le besoin de trésorerie constaté en 2011 et 2012 serait résorbé à partir 
de 2013 (pour plus de précisions, lire le rapport Carrez sur le projet de loi de finances rectificatif 
2011) : 

 En 2011, la suppression anticipée de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la 
fortune, dont le coût est estimé à 400 millions d’euros, est partiellement compensée par les premiers 
effets des mesures relatives aux donations. Il en résulterait un manque à gagner de l’ordre de 230 
millions d’euros, s’ajoutant au coût du bouclier fiscal de 791 millions d’euros (591 millions au titre du 
bouclier fiscal 2011 et 200 millions au titre du reliquat de celui de 2010). 

 En 2012, le plein rendement de la quasi-totalité des nouvelles recettes ne permettrait pas de 
compenser la réforme du barème. Il en résulterait un manque à gagner supplémentaire d’environ 
330 millions d’euros, ce qui porterait le besoin de trésorerie cumulé à plus de 550 millions d’euros. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/07/01/01016-20100701ARTFIG00699-bouclier-fiscal-bettencourt-a-recupere-30-millions-d-euros.php
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3503.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3503.pdf
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Dans la mesure où la disparition du bouclier fiscal est progressive, celui-ci coûterait encore 650 
millions d’euros (450 millions d’euros au titre du bouclier fiscal 2012 et 200 millions au titre du 
reliquat de celui de 2011). 
 
 
3. LES ENJEUX DU DEBAT PRESIDENTIEL 
 
La dimension fiscale d’un projet présidentiel engage fortement la représentation de la cohésion 
sociale par le candidat porteur de ce projet. En 2012, les candidats à l’élection présidentielle 
énonceront cependant leurs propositions fiscales sous la contrainte des lourdes menaces affectant la 
soutenabilité de la dette publique et du redressement nécessaire des comptes publics : à la 
différence d’échéances présidentielles antérieures, l’heure n’est plus à l’annonce de baisses massives 
d’impôt, même habilement ciblées pour attirer les électeurs disputés. Les candidats seront conduits 
à dire comment leur projet fiscal se concilie avec les contraintes actuelles et constitue un moyen de 
les desserrer. Cela touche à plusieurs points : 
– le rythme de redressement des comptes publics et la part de la fiscalité dans ce redressement. 
Enjeu économiquement et socialement sensible, puisque l’impôt doit contribuer au redressement 
des comptes publics sans peser à l’excès sur le pouvoir d’achat des ménages et l’activité, ce qui irait à 
l’encontre de l’objectif recherché, en déprimant les recettes fiscales.  
– l’affectation des hausses d’impôt entre les différentes assiettes envisageables : les revenus du 
travail, ceux du capital, le patrimoine, la consommation, les nouvelles assiettes environnementales 
(taxation des émissions polluantes), etc. Le bon impôt équilibre un rendement intéressant et des 
incitations positives sur les acteurs économiques. 
– l’arbitrage entre une démarche réformiste (la résorption des niches fiscales, des contrôles fiscaux 
plus crédibles, etc.) et une ambition de transformation plus systémique, qui prend acte de la 
dégradation du système fiscal actuel (la perte de rendement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques, en particulier).  
 
Plus qu’en d’autres circonstances, les candidats seront sans doute conduits à faire effort de 
« cohérence temporelle », pour reprendre une expression d’économiste, dans la présentation de 
leurs propositions sur ces différents points : ce qui est reproché souvent aujourd’hui aux Etats et leur 
coûte cher, sur les marchés financiers comme du côté des agences de notation, c’est de manquer 
d’une ligne directrice claire, sur un horizon suffisamment long, de manière à convaincre les 
investisseurs en obligations publiques de la crédibilité et de la robustesse de leurs stratégies. A cet 
égard, le caractère erratique, entre bouclier fiscal et autres trouvailles, de la politique fiscale 
française, au cours du mandat présidentiel qui s’achève, est un contre-exemple, qui n’est pas pour 
rien dans la perte, le 13 janvier 2012, de la notation AAA des émissions publiques nationales par 
Standard & Poor’s. Cet héritage pèsera sur l’expression des candidats, dont les propositions seront 
examinées avec attention à cet égard. 
 
Les contraintes de l’environnement financier aiguisent l’importance des préférences et des 
arbitrages qu’afficheront les candidats à l’élection présidentielle sur quelques enjeux-clés de la 
fiscalité et, plus largement, des prélèvements publics et sociaux : 
– Faut-il aller vers une stricte neutralité ou équivalence des prélèvements respectifs sur les revenus 
du travail ou du capital (neutralité pas si aisée à définir compte tenu de la formation des revenus du 
capital dans l’entreprise, puis de leur distribution aux ménages disposant de droits de propriété sur le 
capital) ? Faut-il plutôt, par réalisme et pour éviter une double imposition des revenus du capital, 
combiner une imposition significativement progressive des revenus du travail avec une imposition 
forfaitaire des revenus du capital (à l’instar de plusieurs pays scandinaves) ? 
– Faut-il prendre acte de l’attrition de l’IRPP et de la montée en charge de la CSG par une fusion de 
ces deux dispositifs, en vue de définir et mettre en œuvre une juste et franche progressivité du 
prélèvement unifié sur l’ensemble des revenus concernés ? Une telle fusion ne risque-t-elle pas de 
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porter tort à l’autonomie et à la solidité de la protection sociale en soumettant le financement de 
celle-ci aux aléas de tous ordres susceptibles d’affecter le nouveau prélèvement unifié ? Peut-elle 
contribuer à clarifier les finalités du système de prélèvements et de transferts, par une distinction 
nette entre les prestations à vocation universelle (santé, famille) et celles reposant sur un principe 
contributif (chômage, retraites) ? Le report vers l’impôt de prélèvements sociaux assis sur la masse 
salariale doit-il conduire à réviser les exonérations de cotisation sociales (sur les bas salaires, les 
heures supplémentaires) ? 
– Quel degré de basculement des prélèvements publics et sociaux sur des assiettes moins 
défavorables, au premier degré, à l’emploi que l’IRPP (si on le croit désincitatif au travail) et les 
cotisations sociales (si on les juge défavorables à la compétitivité des emplois): la consommation 
(TVA sociale), les émissions de CO2 et autres pollutions (taxe carbone) ? L’évaluation de l’impact final 
de la TVA sociale ou de la taxe carbone (qui les supporte en dernière instance ?) soulève de délicates 
controverses qui mobilisent le raisonnement économique, afin de prendre en compte des effets 
indirects pas toujours faciles à expliciter de manière assurée (sur la formation des prix, par 
exemple). L’actuel Président de la République, Nicolas Sarkozy, a préempté ce débat en annonçant 
une hausse de la TVA à partir d’octobre 2012, accompagnée d’une hausse de la CSG sur les revenus 
du patrimoine, ces deux prélèvements supplémentaires venant compenser de nouveaux allègements 
de charges sociales. 
– Quels modes et degrés de taxation des patrimoines accumulés (Impôt sur la Fortune, taxation des 
plus-values) et transmis (droits de succession) afin de lutter contre la croissance des inégalités 
patrimoniales, sans décourager l’investissement productif de ces patrimoines ? 
– Faut-il aller résolument vers l’individualisation des prélèvements publics, au nom du traitement 
égal des genres, et réformer en conséquence les dispositifs familialisés comme le quotient familial ?  
L’argument de l’équité horizontale, qui consiste à justifier le quotient familial par la recherche de 
l’égalisation des niveaux de vie des familles disposant d’un même niveau de revenu pour un nombre 
d’enfants différent, suffit-il à justifier les avantages élevés tirés de ce quotient par les familles aisées 
comparativement aux familles modestes de même taille ? Comment reconnaître et promouvoir 
l’autonomie individuelle des femmes et des jeunes par un système de prélèvements et de transferts 
davantage individualisé ?  
 
La dimension technique de ces questions ne doit pas dissimuler le caractère crucial des réponses qui 
leur seront apportées pour la cohésion sociale de notre pays. Si, en reprenant l’approche proposée 
par Landais, Piketty et Saez, on distingue sommairement la population française en trois catégories 
(une moitié de classes populaires, 40% de classes moyennes et 10% de classes aisées, avec une très 
petite minorité de très riches), les rapports entre ces catégories sont profondément perturbés par le 
retour d’inégalités patrimoniales, pas toujours très visibles au travers du filtre trop grossier des 
mesures usuelles des seules inégalités de revenus (voir le site Internet de ces trois auteurs). Le 
système fiscal est crucial pour corriger ou amplifier ces distorsions distributives. 

 

http://www.revolution-fiscale.fr/

