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fiscalsier

La crise sociale que traverse notre pays impose de profondes modifications 
de ses procédures fiscales. Jean-François Théry a bien voulu nous rappeler 
les principes fondamentaux qui gèrent ce qu’on appelle habituellement 
les impôts et qu’il serait sans doute plus sage d’appeler les contributions 
pour souligner qu’il s’agit là de la condition première permettant à une 
collectivité étatique de fonctionner.

Mieux comprendre la fiscalité
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UN MANQUE FRAPPANT DE  
CONNAISSANCES ET 
DE CONFIANCE

Commençons par rappeler – ce 
que certains semblent ignorer ou 
avoir oublié – que l’origine et le 
fondement de la démocratie est le 
consentement à l’impôt, doublé de 
la faculté donnée au contribuable, 
par ses représentants, de contrôler 
l’usage fait de l’argent ainsi perçu. 
Ainsi en France les États Généraux 
de 1789 avaient-ils pour enjeu la par-
ticipation des nobles et du clergé aux 
dépenses de l’État et, pendant une 
grande partie du xixe siècle, seuls les 
contribuables avaient le droit de vote. 

Dans une proportion importante, 
nos concitoyens sont de surcroît 
convaincus que l’État gouverne tout, 
non seulement l’augmentation des 
taxes et des « impôts », mais aussi 
le montant des salaires, les prix des 
denrées et des services, qu’il dispose 

de réserves inépuisables avec les-
quelles, s’il le veut, il est en mesure 
de « débloquer » crédits et subven-
tions, étant sous-entendu que, s’il ne 
le fait pas, c’est qu’il se réserve l’usage 
de ce trésor au profit de ses affidés. 
Combien de fois a-t-on entendu, sur 
les barrages, à la fin de l’année 2018, 
les « gilets jaunes » déclarer « qu’il 
y en a marre des taxes qui ruinent 
les citoyens, alors que les puissants 
se gavent »… C’est, à peu de choses 
près, les discours tenus à la veille de 
la Révolution française dans les Ca-
hiers de doléances et les harangues 
des  hébertistes et des babouvistes…

Ce qui est hélas vrai est que de 
nombreux facteurs contribuent à 
la réactualisation d’un tel état d’es-
prit, d’un « ras le bol », assortis de 
la conviction que les « élites » pro-
fitent d’un enrichissement sans li-
mite tandis que les moins favorisés 
sont délibérément abandonnés : la 
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«  globalisation » de l’économie, avec 
son cortège de profondes modifica-
tions de la répartition de la valeur 
ajoutée au détriment des salariés, de 
concentration de l’activité dans les 
grandes villes et les métropoles, de 
disparition progressive des emplois 
non qualifiés dans nos pays dévelop-
pés, de paupérisation et de privatisa-
tion des services publics, de perte de 
pouvoir des institutions publiques 
au bénéfice des firmes multinatio-
nales et des institutions financières, 
de confiscation croissante du pouvoir 
d’achat des citoyens par les dépenses 
contraintes. 

COMMENT PORTER  RE  MÈDE 
À LA CARENCE DE LA 
 FORMATION CIVIQUE ? 

Il faudrait en premier lieu rap-
peler que les créations d’emplois et 
les augmentations de salaires ne dé-
pendent pas du gouvernement mais 
des entreprises et que c’est à elles 
qu’il faut imputer la baisse du pouvoir 
d’achat et le chômage et non à l’État. 
Redire que les impôts et les taxes ne 
servent pas à l’enrichissement des 
gouvernants mais à payer les routes, 
les écoles, les hôpitaux, la sécurité 
sociale, le RSA, les traitements des 
instituteurs, des cantonniers, des 
infirmières, des forces de l’ordre, etc. 
Les « dépenses publiques » – que le 
patronat, dans sa majorité, voudrait 
tant voir baisser – sont composées 
essentiellement de salaires, d’achats 
de biens et de services et de contrats 
avec des entreprises et leur diminu-
tion aurait pour premier effet de don-
ner un énorme coup de frein au bien-
être social.

S’agissant de la fiscalité, il 
faut faire comprendre qu’elle est 

 essentiellement une contribution, 
 comparable à ce qu’est la cotisation 
dans une association, c’est-à-dire 
une quote-part des dépenses com-
munes de la société. La Déclaration 
des droits de l’Homme et du Citoyen 
(art. 3) dispose que « pour l’entre-
tien de la force publique et pour 
les dépenses d’administration une 
contribution commune est indispen-
sable ; elle doit être également répar-
tie entre tous les citoyens, en raison 
de leurs facultés ». À ces « dépenses 
d’administration » se sont ajoutées, 
lorsque l’« État-providence » s’est 
au xxe siècle substitué à l’« État-gen-
darme », les dépenses de redistribu-
tion et la Sécurité sociale. Puis, avec 
l’avènement de l’économie keyné-
sienne1 et des préoccupations envi-
ronnementales, se sont ajoutées des 
contributions incitatives, destinées 
à favoriser chez le contribuable des 
comportements réputés vertueux, en 
tous cas favorables au bien commun. 

Il faut aussi revenir aux principes 
constitutionnels du droit budgétaire : 
unité, universalité, non-affectation 
des recettes aux dépenses. Unité, 

1 Selon l’ économie 
keynésienne, qu’on 
doit à John  Maynard 
Keynes,   l’ intervention 
active des gouverne-
ments dans l’économie 
et la politique 
monétaire sont les 
meilleurs moyens 
d’ assurer la  crois sance 
économique.

John Maynard 
Keynes (1883-1946)
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c’est-à-dire un seul budget de l’État, 
qui recueille l’ensemble des res-
sources quelle qu’en soit l’origine ; 
universalité, c’est-à-dire regroupe-
ment en un seul budget de toutes 
les dépenses ; non-affectation des 
recettes aux dépenses, c’est-à-dire : 
pas de caisses séparées, pas de réser-
vation, par exemple, des taxes sur 
l’activité routière aux dépenses de la 
route, des taxes sur l’agriculture au 
soutien des agriculteurs, etc. 

La multiplication des « taxes spé-
cifiques » que nous connaissons ac-
tuellement met partiellement à mal 
ces principes et nourrit une multipli-
cité de revendications catégorielles 
et corporatistes, du type « L’automo-
bile rapporte à l’État x milliards mais 
l’État ne consacre même pas la moitié 
de cette somme aux activités et inves-
tissements routiers… », ce qui est un 
raisonnement à proprement parler 
anarchiste car, si l’État n’a pour rôle 
que de rendre à chaque corporation 
le montant des taxes qu’il a perçues 
sur son activité, il ne sert dès lors pas 
à grand-chose… La règle de la non-af-
fectation des recettes aux dépenses est 
également compromise par ce que les   
entreprises appellent leurs « charges », 

et qui sont, pour la plupart, des taxes 
spécifiques et affectées : le versement 
« transports », la taxe d’apprentissage, 
la formation professionnelle, la partici-
pation à l’insertion professionnelle des 
handicapés. Viennent encore s’ajouter 
la fiscalité immobilière, les droits de 
 mutation, les droits  d’enregistrement, 
etc.

LE PARTAGE INÉGALITAIRE 
DES CHARGES FISCALES

C’est la progressivité de l’impôt 
direct qui, mécaniquement, redistri-
bue en principe la charge fiscale entre 
les contribuables à raison de leurs re-
venus, en faisant payer aux « riches » 
plus que leur part, déchargeant ainsi 
les moins favorisés. La sécurité so-
ciale est, elle aussi, un instrument 
essentiel de la redistribution : son 
financement repose sur un système 
de cotisations ouvrières et patronales 
qui est en soi fortement redistributif 
car les prestations ne sont pas liées 
aux cotisations. Chacun cotise selon 
ses ressources et reçoit selon ses 
besoins, l’entreprise cotisant sans 
recevoir. Et, si l’on se souvient que le 
budget de la sécurité sociale est plus 
élevé que celui de l’État, on comprend 
pourquoi la « dépense publique », en 
France, approche la moitié du PIB. 

Nombre de réductions et d’exo-
nérations réduisent toutefois les 
effets de cette progressivité. À cela 
s’ajoute le fait, massif, que les prin-
cipales recettes fiscales (de l’ordre 
des deux-tiers !) viennent des contri-
butions indirectes, à commencer 
par la « taxe sur la valeur ajoutée », 
la TVA. Ces taxes sont habituelle-
ment perçues comme relativement 
indolores parce qu’elles s’incorporent 
aux prix et donc au coût de la vie (à 

Réunion des 
Etats Généraux, 
à Versailles, le 
5 mai 1789
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 l’exception, évidemment, comme on 
vient de le constater, des taxes sur les 
produits pétroliers !). Elles n’en sont 
pas pour autant fondamentalement 
 inégalitaires.

Le seul impôt direct réellement 
universel est la contribution sociale 
généralisée (CSG), qui, comme les 
cotisations sociales qu’elle remplace, 
est retenue sur la paye des salariés2.

DES DÉPENSES  PUBLIQUES 
CONTESTÉES 

Les dépenses publiques com-
portent trois grandes catégories : 
l’entretien, le fonctionnement et le 
développement des services publics ; 
les dépenses de redistribution ; les 
« dépenses fiscales » destinées à 
orienter les comportements.

Les dépenses de la première caté-
gorie sont généralement bien accep-
tées et même jugées insuffisantes 
lorsqu’il s’agit des écoles, des hôpi-
taux, des chemins de fer… Le « ras 
le bol » sus-évoqué concerne essen-
tiellement les deux autres catégo-
ries. Habituellement, les « patrons », 
petits ou grands, jugent les cotisa-
tions excessives et les prestations 
insuffisantes en ce qui les concerne 
personnellement mais confinant au 
gaspillage lorsqu’il s’agit des salariés, 
des chômeurs, des retraités et les plus 
démunis, ceux qu’ils appellent les 
« assistés ». Sans parler de la progres-
sivité des impôts qu’ils jugent confis-
catoire lorsqu’elle est à leurs yeux 
trop marquée. Quant aux dépenses 
fiscales incitatives, elles sont souvent 
ressenties par le commun des mor-
tels comme des caprices des élites, 
qui nourrissent ainsi leurs rêves, leur 
idéologie et surtout leurs intérêts car 
ce sont essentiellement « les riches » 

qui profitent des « niches fiscales » 
et des subventions, sous prétexte 
par exemple de gérer les mutations 
 écologiques.

La fiscalité locale est, elle aussi, 
souvent mal comprise et mal accep-
tée. Pour beaucoup de citoyens, la 
collectivité locale est une sorte de 
subdivision ou de filiale de l’État, 
chargée de fournir un certain nombre 
de services (école, entretien de la voi-
rie…) et émargeant à son budget. Ce 
qui est en cause, en fait, est la décen-
tralisation. Elle consiste à organiser 
dans la nation une pluralité d’autori-
tés locales s’administrant librement. 
C’est ce que dit l’article 72 de notre 
Constitution : « Les collectivités ter-
ritoriales ont vocation à prendre les 
décisions pour l’ensemble des com-
pétences qui peuvent le mieux être 
mises en œuvre à leur échelon. Dans 
les conditions prévues par la loi, ces 
collectivités s’administrent librement 
par des conseils élus et disposent d’un 
pouvoir réglementaire pour l’exer-
cice de leurs compétences ». Et l’ar-
ticle 72-2 ajoute : « Les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources 
dont elles peuvent disposer librement 
dans les conditions prévues par la loi. 
Elles peuvent recevoir tout ou partie 
du produit des impositions de toutes 
natures. La loi peut les autoriser à 
en fixer l’assiette et le taux dans les 
limites qu’elle détermine ». Cet ar-
ticle institue donc l’autonomie finan-
cière des collectivités territoriales 
et précise que leurs recettes fiscales 
et leurs autres ressources propres 
représentent une part déterminante 
de l’ensemble de leurs ressources. 
Les conseils élus qui administrent les 
collectivités doivent donc se pronon-
cer sur leurs ressources, y compris 
fiscales, et ne peuvent se contenter 

2 La récente augmen- 
tation de cet impôt, 
 compensée par la  
suppression de coti-
sations, n’a pas fait 
baisser le salaire net 
et n’a donc pas suscité 
de protestations. Mais 
les retraités, qui ne 
paient plus de cotisa-
tions sociales et n’ont 
donc pas bénéficié de 
compensations, ont 
crié à l’injustice…
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de recevoir les dotations de l’État, qui 
n’ont pas vocation à couvrir intégra-
lement, ni même majoritairement, 
leurs dépenses. Il en résulte que 
les impôts locaux et le tarif des ser-
vices rendus par les communes, les 
départements et les régions peuvent 
varier sensiblement d’une collectivité 
à l’autre et que l’invocation du prin-
cipe d’égalité n’est, en la matière, pas 
pertinent. Ce qui évidemment pose 
problème.

LA DIFFICULTÉ DE FAIRE ADMETTRE 
LES DÉPENSES « INCITATIVES »

Cette catégorie de ressources pu-
bliques ayant pour objet d’inciter les 
citoyens à modifier leurs comporte-
ments, en particulier dans le domaine 
de l’écologie et du changement clima-
tique, est souvent mal acceptée. En 
fait partie la « taxe carbone », qui a 
déclenché fin 2018 la colère des « gi-
lets jaunes »… après celle des « bon-
nets rouges » sous la précédente légis-
lature. Dans la mesure où elle consiste 
à frapper au portefeuille ceux qui ne 
se comportent pas spontanément 
comme le souhaite le gouvernement, 
cette fiscalité est par nature impopu-
laire. Elle ne pourrait être éventuelle-
ment acceptée que dans la mesure où 
ce prélèvement serait exclusivement 
affecté à l’ objectif affiché, ce qui est 
contraire au droit budgétaire tel que 
rappelé plus haut, et à condition que 
les contribuables soient d’accord avec 
l’objectif  poursuivi. 

La première « taxe incitative » 
a été instituée par la loi sur l’eau du 
16 décembre 1964 : elle instituait des 
« redevances » à verser aux « agences 
financières de bassin » par toutes 
les personnes « rendant nécessaire 
ou utile » l’intervention de l’Agence 

pour combattre la pollution de l’eau, 
diminuer les prélèvements dans les 
cours d’eau, éviter les gaspillages. 
L’argent recueilli devait être mis en 
œuvre pour réaliser le « programme 
d’intervention » décidé par un comité 
de bassin, où étaient représentées les 
diverses catégories d’usagers de l’eau. 
Si cette loi, inspirée de la Tenessee 
Valley Authority américaine, avait 
été mise en œuvre telle qu’elle a été 
conçue, nous aurions disposé d’un 
modèle de « redevance écologique » 
qui aurait pu servir ensuite à ins-
taurer une « Agence de l’Air », une 
« Agence Carbone », une « Agence 
Énergie » hors du budget de l’État 
et réalisant par leurs redevances des 
programmes de travaux démocrati-
quement décidés. Mais l’Association 
des Maires de France et les organisa-
tions agricoles, refusant d’être assu-
jetties à cette redevance, ont sabordé 
le système, en exigeant que les rede-
vances soient regardées comme des 
« impositions de toute nature » et 
donc votées par le Parlement ! Mal-
gré cela, le système a fonctionné en 
mode mineur et – ce que personne 
ne dit jamais ! – la pollution de nos 
cours d’eau a sensiblement régressé ; 
on trouve même de nouveau des 
 poissons dans la Seine ! 

fiscalsier


