
CONTEXTE

La critique des impôts nationaux comme locaux est 
récurrente. La fiscalité est jugée inégalitaire et donc, 
injuste. Elle est considérée comme pesant à la 
fois trop lourdement sur des personnes au pouvoir 
d’achat déjà exsangue et comme insuffisante ou 
inadaptée en matière de redistribution des richesses 
et de maintien de services publics. 

TEXTES DE RéFéRENCE

Articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789
« Pour l’entretien de la force publique, et pour 
les dépenses d’administration, une contribution 
commune est indispensable : elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en raison 
de leurs facultés. »
« Tous les citoyens ont le droit de constater, 
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la 
nécessité de la contribution publique, de la consentir 
librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la 
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

Articles 21-1 et 22 de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme de 1948  
« Toute personne a le droit de prendre part à 
la direction des affaires publiques de son pays, 
soit directement, soit par l’intermédiaire de 
représentants librement choisis ». 
« Toute personne, en tant que membre de la 
société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée 
à obtenir la satisfaction des droits économiques, 
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et 
au libre développement de sa personnalité, grâce 
à l’effort national et à la coopération internationale, 
compte tenu de l’organisation et des ressources de 
chaque pays. »

éLéMENTS DU DéBAT 

La contribution de tous les acteurs de la cité 
aux charges communes doit reposer sur des 
principes de justice et d’égalité dans une fonction 
redistributive affirmée. L’impôt se doit d’être 
déterminé selon les capacités contributives de 
chacun. L’injustice apparaît lorsque les efforts sont 
inégalement répartis – ce qui est le cas aujourd’hui 
– entre les détenteurs et producteurs de richesse. 

Elle s’accroît également avec la marginalisation des 
impôts progressifs qui font payer plus ceux qui ont 
plus, au bénéfice d’une fiscalité qui pénalise plus 
lourdement les plus fragiles.
Les allégements de charges des entreprises 
conduisent à des transferts massifs des 
prélèvements vers les consommateurs et les 
individus sur lesquels pèsent alors plus lourdement 
l’effort nécessaire de redistribution. Ce déséquilibre 
grandissant, issu d’une vision ultralibérale de 
l’économie, présente un résultat douteux en 
termes de développement économique et social 
des populations de plus en plus frappées par 
la pauvreté et la précarité. La fraude fiscale 
organisée à grande échelle, la concurrence fiscale 
mondiale et les stratégies d’évitement de l’impôt 
par les multinationales réduisent aussi fortement 
les montants collectés par les États. Tout ceci 
sape l’adhésion a l’impôt, fondement du contrat 
républicain 
Le poids croissant de la fiscalité indirecte, via 
des taxes multiples sur la consommation, remet 
en cause le principe de proportionnalité devant 
l’impôt. Celle-ci pèse de fait plus lourdement sur 
les bas revenus et les plus précaires. Alors que 
les inégalités de patrimoine sont croissantes, sa 
fiscalité se réduit à la suppression emblématique de 
l’impôt sur la fortune (ISF).
Une meilleure gestion des administrations ne peut 
se traduire par des mutualisations inscrites dans 
une seule logique d’économies comptables qui 
limitent de fait l’accès effectif aux services publics. 
Réduire leur place, faute d’aller chercher les 
ressources nécessaires, ou par idéologie alors que 
les besoins se développent, conduit à des transferts 
au secteur privé qui n’offrent pas les mêmes 
garanties en termes d’universalité et d’égalité 
d’accès.
Des questions de principes sont donc posées, 
sachant que le consentement à l’impôt est 
fondateur de la citoyenneté. Des logiques issues 
de choix politiques qui déterminent les équilibres 
entre tous les contributeurs possibles à l’impôt 
sont à interroger. Quelle place pour l’impôt sur les 
richesses des entreprises ? Sur les patrimoines des 
personnes physiques et morales ? 
Chaque impôt et chaque taxe est à apprécier au 
regard de sa proportionnalité, de sa progressivité 
possible et de ses effets sur les redistributions et sur 
la lutte contre les inégalités sociales.
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