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PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LES FINANCES PUBLIQUES 

ET LA FISCALITÉ 
 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
François Bayrou a construit son projet économique à partir d’hypothèses de croissance faibles durant 
la totalité du prochain quinquennat : 0,2% en 2012, 1% en 2013, 1,5% par an pour les années 
suivantes. Il vise l’équilibre budgétaire en 2016. 
 
Pour y parvenir, il compte répartir à parts égales l’effort de redressement des finances publiques 
entre la hausse des recettes (50 milliards d’euros) et la baisse des dépenses (50 milliards d’euros). 
Dans cette perspective, il inscrira la « règle d’or » de discipline budgétaire dans la constitution. Il 
envisage un gel des dépenses de l’Etat (hors investissement et hors charge de la dette) de 2012 à 
2015, puis une hausse de 4,9% en 2016 et 3,5% en 2017. 
 
Afin de réduire les dépenses, François Bayrou s’engage à : 
 Conclure un « pacte de modération financière » avec les collectivités locales, clarifier les 
compétences et mutualiser certains services. 
 « Consolider et rationaliser » les dépenses de Sécurité sociale (réorganisation des services et des 
prestations). 
 Maintenir le niveau de la dépense publique en 2013 et 2014 au niveau de la dépense 2012. 
 « Réexaminer en profondeur » les missions, l’organisation et le train de vie de l’Etat (économies de 
fonctionnement, subventions, etc.) 
 
Pour augmenter les recettes, François Bayrou propose : 
 La transformation de l’ISF en contribution de solidarité sur le patrimoine (CSP). Les abattements 
actuels resteraient inchangés. Pour tout patrimoine au-dessus de 1 million d’euros, 1% du patrimoine 
net serait ajouté aux revenus dans la  déclaration d’impôt sur le revenu, ce qui, selon le candidat du 
Modem, permettrait d’assurer la progressivité et la solidarité. 
 
 Un coup de rabot général sur les niches fiscales et sociales de 15% sur 3 ans et la suppression 
des niches « non fondées » (exonération de l’impôt sur le revenu des heures supplémentaires, « 
niche Copé », déduction des intérêts au titre des emprunts pour prises de participation). 
 
 Une augmentation de la TVA de 1 point en 2012 consacrée à la réduction du déficit budgétaire, 
et de 1 point en 2014 « si la croissance n’est pas au rendez-vous ». 
 
 Un renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu avec l’augmentation du taux 
marginal d’imposition de la tranche supérieure de 41% à 45% et la création d’une nouvelle tranche 
avec un taux marginal d’imposition de 50% pour les revenus supérieurs à 250 000 euros par part. 
 
 La mise en place d’une taxe sur les transactions financières internationales avec les partenaires 
européens. 
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2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
François Hollande entend maîtriser et diminuer l’endettement de la France en réduisant le déficit 
public à 3% du PIB en 2013 et en rétablissant l’équilibre des finances publiques en 2017. François 
Hollande table sur une hypothèse de croissance de 0,5% en 2012, 1,7% en 2013, 2% en 2014, puis 
2,5% par an à partir de 2015. Il prévoit d’augmenter les dépenses publiques de 1% par an durant son 
quinquennat. Dans la mesure où celles-ci progresseraient moins que le PIB, la part des dépenses 
publiques dans le PIB diminuerait de 56,5% en 2012 à 53,9% en 2017. 
Quant aux prélèvements obligatoires, évalués à 45,1% du PIB en 2012, ils progresseraient en début 
de quinquennat, passant à 46,5% en 2013, mais François Hollande s’engage à les maintenir à un taux 
inférieur à 47% du PIB en 2017 s’il est élu. 
Il veut engager 20 milliards d’euros de mesures nouvelles qui seront intégralement financées. 
 
Concernant plus spécifiquement les mesures fiscales, François Hollande propose de supprimer une 
partie des niches fiscales, ce qui permettrait de dégager 29 milliards d’euros de recettes 
supplémentaires. Parmi les mesures envisagées, on trouve notamment la suppression de la 
défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression de la déductibilité des intérêts d’emprunt 
afférents aux titres de participations, la limitation de l’allègement résultant de la réforme de la taxe 
professionnelle (suppression du dégrèvement barémique et du dégrèvement de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises), la baisse du taux de réduction d’impôt au titre du mécénat de 60% à 
37,5%. 
 
En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, François Hollande précise que les revenus du capital 
seront imposés comme ceux du travail (et donc soumis au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu). 
 
Il prévoit une réforme de la fiscalité de l’assurance-vie. Le barème de l’impôt sur le revenu (tranches 
de 5,5% à 41%) remplacerait le barème actuel pour les contrats détenus depuis moins de huit ans 
(hors augmentation de CSG de deux points le 1er octobre 2012, prélèvement forfaitaire libératoire de 
35% + 13,5% de prélèvements sociaux sur les gains pour les retraits effectués avant quatre ans ; 
prélèvement forfaitaire libératoire de 15% + 13,5% de prélèvements sociaux sur les gains pour les 
retraits effectués entre quatre et huit ans). Cette mesure concernerait uniquement les nouveaux 
contrats. Pour les contrats détenus depuis plus de huit ans, la taxation reste identique (7,5% après 
abattement annuel de 4 600 euros + prélèvements sociaux). 
 
Il affirme qu’il rétablira à 19,6% le taux général de TVA et réhabilitera la TVA à 5% sur le livre et la 
billetterie. 
 
Il entend renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu en prenant trois mesures : 
 La création d’une tranche supplémentaire avec un taux marginal d’imposition de 45% pour les 
revenus supérieurs à 150 000 euros par part. 
 
 La création d’une tranche supplémentaire avec un taux marginal d’imposition de 75% pour les 
revenus supérieurs à 1 million d’euros. 
 
 Le plafonnement des « niches fiscales » à 10 000 euros. 
 
A terme, il prône une fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG dans le cadre d’un prélèvement 
simplifié sur le revenu (PSR) afin de rendre la contribution de chacun plus équitable. Une part du PSR 
sera affectée aux organismes de Sécurité sociale. 
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Le candidat socialiste propose de ramener le plafond du quotient familial de 2 300 à 2 000 euros, ce 
qui ne devrait pas concerner les ménages touchant moins de six Smic. En revanche, lors de la 
présentation de son programme, il a estimé qu’« au-dessus de six, sept, et a fortiori 10 Smic, 
l’avantage fiscal sera réduit ». Cette mesure « permettra de financer l’augmentation de l’allocation 
de rentrée scolaire de 25% pour que les 3 millions de ménages modestes qui n’ont aucun avantage lié 
au quotient familial, puissent avoir aussi un soutien de l’Etat pour la politique familiale ». 
 
François Hollande promet de revenir sur la réforme du barème de l’impôt sur la fortune votée en 
2011 en rétablissant les taux d’imposition des plus gros patrimoines à leur niveau antérieur à la 
réforme. Il maintiendrait cependant le seuil d’imposition fixé par cette réforme (1,3 million d’euros, 
contre 800 000 euros auparavant). Parallèlement, il rétablirait le plafonnement des impôts directs à 
85% des revenus. 
 
Le candidat socialiste a annoncé le 15 mars 2012, dans l’émission « Des paroles et des actes », sur 
France 2, que, s’il est élu, il mettrait en œuvre une taxation des exilés fiscaux français en Suisse, 
Belgique et au Luxembourg après avoir renégocié les conventions fiscales bilatérales entre la France 
et ces pays européens. 
 
François Hollande indique qu’il réduira l’abattement sur les successions à 100 000 euros par enfant 
et conservera l’exonération en faveur des conjoints survivants. Il compte renforcer les moyens de 
lutter contre la fraude fiscale. 
 
Concernant la fiscalité des sociétés, François Hollande veut instaurer une modulation de l’impôt sur 
les sociétés de la façon suivante : 35% pour les grandes entreprises, 30% pour les moyennes 
entreprises, 15% pour les petites entreprises. Il envisage de rendre plus simple et plus accessible aux 
PME le crédit impôt recherche. 
 
Concernant la sphère financière, il souhaite appliquer, dans la loi de finances de 2013, une surtaxe 
de 15% de l’impôt sur les sociétés acquitté par les banques et les établissements financiers. Il vise 
le rétablissement de l’impôt sur les opérations de bourse. Cette mesure précéderait l’instauration 
d’une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne. 
 
François Hollande promet une réforme de la fiscalité locale qui donnera plus d’autonomie aux 
communes, aux départements et aux régions, en contrepartie d’une plus grande responsabilité. Il 
mettra en œuvre une « véritable péréquation ». 
 
François Hollande prévoit d’instaurer une taxe sur les nuitées des hôtels de luxe. 
 
 
3. EVA JOLY 
 
Eva Joly prône l’instauration d’une contribution climat-énergie, dont 50% du produit seraient  
utilisés pour financer des investissements publics écologiques (transports collectifs, services publics 
locaux de la maîtrise de l’énergie, etc.). Les 50% restants seraient redistribués sous forme de 
« chèque vert » aux Français les moins favorisés. 
 
Eva Joly souhaite la mise en place la « bioconditionnalité » des aides publiques : aucune subvention 
ne pourrait être versée pour des projets contraires aux objectifs  environnementaux.  Les  dépenses  
publiques considérées néfastes pour l’environnement seraient progressivement supprimées 
(exonération de la TVA sur le kérosène, TVA à taux réduit sur les pesticides, etc.). 
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La candidate d’Europe Ecologie-Les Verts s’engage à réformer l’impôt sur le revenu à travers trois 
mesures : 
 L’individualisation de l’impôt sur le revenu, afin de favoriser l’égalité entre hommes et femmes. 
 
 Le remplacement du quotient familial par un crédit d’impôt forfaitaire, « pour plus de solidarité 
tout en préservant les classes moyennes ». 
 
 L’instauration d’un prélèvement à la source.  
 
Eva Joly propose également la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG et la création de deux 
nouvelles tranches : une imposition au taux de 60% au-delà de 100 000 euros, et de 70% au-delà de 
500 000 euros. 
 
Pour  limiter  l’« optimisation  fiscale », Eva Joly veut établir pour les multinationales de droit 
français un impôt plancher sur les sociétés à hauteur de 17 % de leur bénéfice brut. 
 
 
4. MARINE LE PEN 
 
Marine Le Pen dénonce l’augmentation de la pression fiscale, qui s’est accélérée « au gré des plans 
d’austérité votés pour “sauver l’euro” », ainsi que le manque de cohérence des nouvelles taxes et 
augmentations d’impôts décidées au cours du quinquennat. 
Elle estime que le système fiscal est devenu illisible. « Sa complexité et le rythme effréné de ses 
modifications sont sources d’insécurité juridique pour les entreprises et d’affaiblissement de la 
compétitivité de celles qui n’ont pas les moyens de recourir à un cabinet spécialisé dans l’optimisation 
fiscale ». 
Selon elle, la fiscalité française est inéquitable, ce qui nécessite de « simplifier la fiscalité des 
entreprises, rétablir la justice fiscale entre les entreprises, encourager et accompagner la création de 
richesse porteuse de création d’emplois ». Elle souligne que les PME payent presque trois fois plus 
d’impôt sur leurs bénéfices que les sociétés du CAC 40 que les revenus du capital sont souvent moins 
imposés que ceux du travail, que les impôts directs locaux sont calculés avec des valeurs foncières 
« surannées », définies il y a plus de 30 ans, que les classes moyennes sont souvent plus fortement 
taxées que les plus privilégiés, et que le bouclier fiscal a « gravement contribué » à alléger la fiscalité 
sur les plus riches. Elle juge que « cette injustice fiscale affaiblit le consentement à l’impôt ». 
C’est pourquoi elle pense que la fiscalité doit être mobilisée « au bénéfice de la croissance 
économique, de l’emploi et de la justice, pour résorber les inégalités injustifiées et améliorer la 
situation des catégories les plus touchées par la pression fiscale, à savoir les classes moyennes et les 
PME ». Elle se donne pour objectif de « simplifier, optimiser et rendre plus juste le système fiscal, sans 
augmenter le taux de prélèvements obligatoires ». 
 
FISCALITÉ DES PARTICULIERS 
Marine Le Pen souhaite « rendre plus progressif, sans l’alourdir », l’impôt sur le revenu par la 
création de nouvelles tranches intermédiaires et le relèvement de 41 à 46% du taux marginal 
d’imposition de la tranche supérieure. Son objectif est que les classes moyennes paient moins 
d’impôt sur le revenu et les foyers très aisés davantage. 
 
Elle envisage de modifier la fiscalité des dividendes pour que les revenus du capital ne soient plus 
favorisés par rapport à ceux du travail. 
 
Elle promet d’intégrer la taxe d’habitation à l’impôt sur le revenu sous la forme d’une taxe 
additionnelle qui sera aussi progressive que celui-ci. 
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Elle s’engage à fusionner la taxe foncière et l’ISF dans le cadre d’un impôt progressif unique sur le 
patrimoine, « sur des bases rénovées assurant la justice fiscale ». 
 
Elle compte rendre la TVA plus progressive afin de dégager de nouvelles recettes et de renforcer la 
justice fiscale : le taux réduit de 5,5% continuera à s’appliquer aux produits de première nécessité, un 
taux majoré sera instauré pour les produits de luxe (berlines, joaillerie et cosmétique de luxe entre 
autres exemples). 
 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
Marine Le Pen envisage la fusion de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution économique 
territoriale (CET), avec la création d’un taux unique d’IS de 34% maximum. Les recettes seraient 
partagées en deux tiers pour le budget de l’Etat et un tiers pour le budget des collectivités. 
Marine Le Pen veut renforcer la progressivité de l’IS en fonction du chiffre d’affaires et du bénéfice. 
Son objectif est de favoriser les entrepreneurs individuels et les PME en créant trois taux unique d’IS 
de (15%, 25% et 34%). Les entrepreneurs individuels relevant du régime fiscal des BIC-BNC-BA seront 
désormais soumis à l’IS pour l’imposition de leurs revenus professionnels dont  le barème de l’IRPP 
les décourage, bénéficieront également de la fusion de l’IS et de la CET et de la progressivité de l’IS. 
 
Marine Le Pen permettra l’amortissement fiscal du fonds de commerce pour soutenir les repreneurs 
d’activités. 
 
Elle redistribuera le crédit impôt recherche (CIR) en faveur des PME. 
Elle précise qu’elle lèvera les barrières au financement des TPE et PME-PMI par la constitution de 
fonds d’investissement dédiés qui seront alimentés via des incitations fiscales sur la fiscalité du 
capital.  
Elle indique que les 50 plus fortes capitalisations boursières devront affecter 15% de leur résultat 
net en réserve spéciale  de réindustrialisation. Ces sommes qui seront mises à disposition de  fonds 
d’investissement stratégiques pendant une durée de 5 ans « seront restituées au terme de cette 
période ». 
 
Marine Le Pen promet d’instaurer un système plus contraignant pour les emprunts réalisés dans le 
cadre d’opérations purement financières en cas d’abus (succession anormale de LBO sur une même 
cible sur une courte période).  
 
Elle entend limiter la possibilité de déduire du bénéfice les intérêts d’emprunt versés à 
l’étranger afin que ce ne soit plus un moyen pour les grandes entreprises, qui recourent le plus 
massivement à des emprunts intragroupes, d’échapper à l’IS. De même, elle souhaite instaurer le 
contrôle des prix de transfert pratiqués par les groupes multinationaux afin de stopper la localisation 
de leur bénéfice à l’étranger. 
 
Les « rémunérations indécentes » ne permettront plus de diminuer la charge fiscale des 
entreprises : elles seront imposées dans le cadre de l’impôt sur les sociétés à partir d’un million 
d’euros. 
 
Marine Le Pen compte renforcer les condamnations pour fraude fiscale « à grande échelle ». 
 
SIMPLIFICATION DU SYSTÈME FISCAL 
Marine Le Pen juge nécessaire de simplifier le système fiscal en le réécrivant. De « vieux impôts 
devenus totalement improductifs », ou des « abattements qui ne bénéficient plus à personne » seront 
ainsi supprimés. 
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La candidate du Front national mettra alors en œuvre une réforme constitutionnelle qui interdira de 
créer un nouvel impôt, national ou local, sauf à passer par une loi organique. Ces lois sont soumises à 
une procédure parlementaire plus lourde et donc plus dissuasive. 
 
Marine Le Pen annonce plusieurs mesures destinées à simplifier le système fiscal français : 
 La suppression ou la réduction de certaines niches fiscales et sociales : suppression ou 
modification des niches qui ne contribuent pas efficacement à la croissance ou qui sont injustes, 
suppression de la « niche Copé » – qui prévoit que les plus-values sur cession de titres de 
participations sont à 90% exonérées alors que la charge d’intérêts est 100% –, réduction de 
l’exonération des dividendes de filiales dont bénéficient les grands groupes lorsqu’elle permet une 
optimisation excessive. 
 
 La suppression progressive au cours du quinquennat des taxes et impôts dont le rendement 
fiscal est inférieur à 50 millions d’euros par an, sauf lorsque la seule étroitesse de la taxation justifie 
le faible rendement. 
 
 L’annulation des conventions fiscales avec tous les paradis fiscaux. 
 
LA MISE EN PLACE DE DROITS DE DOUANE 
Marine Le Pen promet de mettre en place des droits de douane afin d’inverser la 
désindustrialisation de la France et d’endiguer les transferts de technologie pour rétablir une juste 
concurrence avec les pays dont l’avantage concurrentiel est issu du moins disant social et des 
manipulations monétaires. Dans cette perspective, la candidate du Front national, indique qu’elle 
mettra en œuvre un protectionnisme stratégique ajusté – pour permettre de rétablir la position 
concurrentielle de la production tout en évitant de surprotéger les entreprises –, ciblé et flexible. 
 
 
5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Selon Jean-Luc Mélenchon, la taxation des riches est « la clef de la solution de ce qu’il est convenu 
d’appeler la crise de la dette publique ». Il fait le constat suivant pour justifier ses propositions : 
 Les patrons du CAC 40 gagnent en moyenne 300 fois le revenu médian des Français. Un patron du 
CAC 40 gagne ainsi en 1 jour ce qu’un smicard gagne en 1 an. 
 Les 500 plus gros actionnaires français détiennent 15% du PIB contre 6% il y a 10 ans. 
 Les 10% les plus riches perçoivent 25% des revenus (et ont touché 33% des hausses de revenus de 
2004 à 2007), les 10 % les moins riches en reçoivent 3,5%. 
 Depuis 1998, les revenus des 0,01% les plus riches (6 000 personnes) ont augmenté de 51%, ceux 
des 90% les moins riches (23 millions de salariés) de 3,1%. Les revenus des 6 000 plus riches ont donc 
augmenté 17 fois plus vite que ceux de 23 millions de personnes. 
 
Jean-Luc Mélenchon promet par conséquent de rendre l’impôt sur le revenu plus progressif en 
créant neuf nouvelles tranches progressives du taux marginal supérieur actuel de 41% jusqu’à 
100% (tous revenus confondus) au-delà de 20 fois le revenu médian (soit aujourd’hui 360 000 
euros par an). Le candidat du Front de gauche vise ainsi un impôt à 14 tranches comme en 1981 avec 
un revenu maximum de 360 000 euros annuels, ce qui concerne « 0,05% des contribuables, soit 15 
000 ultra-riches ». Les contribuables visés par les nouvelles tranches gagnent « plus de 70 000 euros 
de revenus annuels ». 
Au total, « 100 000 très riches » seraient touchés par cette augmentation d’impôt, ce qui 
rapporterait 20 milliards d’euros. 
Le candidat du Front de gauche estime que l’instauration d’un revenu maximum de 360 000 euros ne 
pénaliserait pas l’économie productive car le revenu moyen des 3 millions de chefs d’entreprise 
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français (évalué à 40 000 euros annuels par Jean-Luc Mélenchon) est « nettement moins que les 
70 000 euros à partir desquels la taxation serait relevée » et celui des patrons d’entreprises entre 50 
et 100 salariés (110 000 euros annuels selon Jean-Luc Mélenchon) est « nettement en dessous du 
plafond de 360 000 euros proposé pour la taxation à 100 % ». En revanche, le revenu maximum 
« frapperait l’accumulation spéculative des rentiers qui se concentre dans les secteurs de la finance, 
de la communication et du show-business qui vampirisent toute l’économie ». 
 
Jean-Luc Mélenchon prône également : 
 une augmentation de l’ISF, 
 
 une augmentation de l’impôt sur les revenus du capital, 
 
 une taxation des revenus financiers des entreprises, 
 
 la suppression des niches fiscales, 
 
 la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales, 
 
 la mise en place du principe de modulation de l’impôt sur les sociétés (et du taux des cotisations 
sociales patronales) afin d’inciter les entreprises à développer la valeur ajoutée, les formations, les 
salaires et l’emploi, en pénalisant « les entreprises qui délocalisent, développent leurs placements 
financiers, ou se servent des nouvelles technologies pour supprimer des emplois et dégrader les 
conditions de travail ». 
 
Jean-Luc Mélenchon envisage une réforme de la fiscalité locale en faisant participer les actifs 
matériels et financiers des entreprises. 
 
 
6. NICOLAS SARKOZY 
 
Nicolas Sarkozy vise l’équilibre budgétaire en 2016, ce qui nécessite un effort financier de 115 
milliards d’euros à cet horizon. Les mesures déjà votées (plan anti-déficit du 24 août 2011, plan de 
retour à l’équilibre des finances publiques du 7 novembre 2011, loi de finances rectificative du 14 
mars 2012) représentent 32 milliards de hausses d’impôt et 39 milliards d’économies. Étant donné 
que les engagements de campagne représentent un coût de 9,5 milliards d’euros, il reste 53,5 
milliards d’euros que le candidat de l’Ump compte financer par des mesures d’économies pour 40 
milliards d’euros et des hausses d’impôt pour 13,5 milliards d’euros. 
 
Nicolas Sarkozy souhaite supprimer la prime pour l’emploi, ce qui permettrait d’économiser 2,5 
milliards d’euros. 
 
Il compte réduire les niches fiscales pour un montant d’un milliard d’euros : réduction de la 
déductibilité des dépenses de gros travaux en revenus fonciers, mise en place d’un rabot sur les 
niches fiscales des entreprises (à l’exception du PTZ et du crédit impôt recherche), alignement des 
impôts payés par les élus locaux sur les règles de droit commun. 
 
Concernant la fiscalité sur les dividendes, il entend réduire l’abattement de 40% et le dispositif 
d’abattement forfaitaire afin de récupérer 1,5 milliard d’euros. 
 
Le 6 mars, dans l’émission « Des paroles et des actes » sur France 2, Nicolas Sarkozy a annoncé 
l’instauration d’un impôt minimum sur les bénéfices pour les grandes entreprises qui y échappent 
grâce à la maximisation de leurs avantages fiscaux. Cette mesure qui serait prise dans le cadre du 
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budget 2013 pourrait rapporter « 2 à 3 milliards d’euros de recettes » annuelles, et être affectée à la 
réduction du déficit. Elle pourrait porter sur le bénéfice mondial consolidé. 
 
Le 12 mars, lors de l’émission « Paroles de candidat » sur TF1, le candidat de l’Ump a également 
proposé la création d’un impôt appliqué aux revenus du capital des exilés fiscaux, les forçant à 
s’acquitter auprès du Trésor public français de la différence entre l’impôt payé à l’étranger et ce 
qu’ils auraient eu à payer en France. L’impôt ne serait donc plus calculé sur la base des revenus 
générés en France mais sur celle de la nationalité du contribuable. 
Nicolas Sarkozy a précisé que la mesure ne concernerait pas les 2 millions de Français installés à 
l’étranger pour y travailler. Selon lui, cette mesure rapporterait 500 millions d’euros à l’État. 
 
Le 18 mars, dans l’émission « Capital » sur M6, Nicolas Sarkozy s’est engagé à diviser par deux les 
droits de mutation acquittés par les ménages qui achètent un logement construit depuis plus de 
cinq ans. Les droits de mutation sont des taxes payées par l’acquéreur d’un bien immobilier (sauf 
exceptions) au moment du changement de propriétaire. Perçues par le notaire, elles s’élèvent à 5% 
sur les transactions de droit commun (mutations à titre onéreux) : 3,8% de leur montant est affecté 
au conseil général du département, et 1,2% à la commune où est réalisée la vente. 
 
Nicolas Sarkozy promet de fiscaliser les entreprises du secteur Internet dans les conditions de droit 
commun. 
 
Il indique vouloir lutter contre la fraude fiscale. 


