
Juillet 2014 : l’impôt sur le revenu (IRPP) a 100 ans 
 
C’est le ministre des Finances Joseph Caillaux, qui proposa dès 1907 (1) de créer un impôt sur 
le revenu en France. Mais sa proposition fut repoussée par le Sénat en 1909. Il a fallu attendre 
juillet  1914 sous Raymond Poincaré pour que la loi créant cet impôt soit adoptée, notamment 
par souci (provisoire) de financer la guerre 1914-1918.  En juillet 2014, nous «célébrons » 
donc les 100 ans de l’IRPP, l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Evoquer 
l’anniversaire d’un impôt peut paraître paradoxal, tant l’impôt est impopulaire aux yeux des 
citoyens (ne rappelle t-on pas très souvent dans les médias les niches fiscales et l’optimisation 
fiscale qui permettent d’échapper à l’impôt et la fraude fiscale?). Pourtant l’impôt permet en 
retour, de rendre de multiples services collectifs aux particuliers, même s’ils n’en sont pas 
toujours persuadés. En 1965, des hauts fonctionnaires du ministère des Finances avaient écrit 
un ouvrage dont le titre sous forme de boutade est resté célèbre : « Vive l’impôt ! » (2). Après 
avoir défini et présenté l’impôt, nous réfléchirons à sa légitimité et à son impopularité. Enfin, 
nous recenserons quelques pistes souvent évoquées pour le réformer. 
(1) selon le journal Le Monde du 19 juillet 2014 
(2) Jean Rivoli: « Vive l’impôt ! », édition du Seuil, 1965. Le nom de l’auteur désigne en fait 
la rue de Rivoli où était alors installé le Ministère des Finances (aujourd’hui à Bercy). 
 
I) l’IRPP : de quoi s’agit-il ?  
 
A) définition, présentation, caractéristiques  
 
L’IRPP a permis de collecter 68.6 milliards d’euros en 2013 (source Insee). C’est un impôt 
direct calculé sur les revenus des personnes physiques, en réalité des ménages (ou foyers 
fiscaux) c’est-à-dire des individus vivant sous le même toit. Les revenus imposables 
(« l’assiette de l’impôt ») sont tous les revenus perçus par les membres majeurs du 
ménage durant l’année « t » : travail salarié, revenus propriété, revenus mixtes. Ils sont donc 
déclarés ex-post, en mai ou juin de l’année «  t+1 », c’est-à-dire l’année suivant le gain, soit 5 
à 6 mois après la fin de l’année t. Ainsi en juin 2014, les ménages ont déclaré les revenus 
perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2013.  
 
L’IRPP est un…impôt. Mais qu’est ce que l’impôt ? 
 
De manière simple, on pourrait dire que c’est un prélèvement obligatoire sur les ressources 
des agents économiques pour financer les dépenses publiques. 
Plus précisément, c’est « une formule de financement des dépenses publiques consistant à 
réquisitionner l’argent nécessaire à la collectivité », selon la définition de Gérard Tournié 
(3) Ou encore, selon Gaston Jèze (4), c’est « une prestation pécuniaire requise des 
particuliers par voie d’autorité, à titre définitif  et sans contrepartie ». Le contribuable est 
celui qui paye l’impôt, c’est-à-dire qui apporte sa contribution au financement de l’Etat, donc 
son « tribut  » (sa contribution forcée). Nous retenons ici comme définition de l’Etat, celle du 
juriste Georges Burdeau : l’Etat est le « titulaire abstrait et permanent du pouvoir », c’est 
« une institution (inventée par les hommes) détentrice de la puissance politique ». C’est le 
« support du pouvoir, le siège de l’autorité politique » (Georges Burdeau, Droit 
constitutionnel et institutions politiques). 
(3) Gérard Tournié, revue Les Cahiers Français, n° 225, mars-avril 1986. 
(4) Gaston Jèze, Cours de science des finances et de législation financière, 1922-25. 
 
On peut donc retirer de ces définitions quelques caractéristiques : 



- l’impôt est un des 3 modes de financement des dépenses publiques (avec le prix ou tarif 
public et l’emprunt), 
- l’impôt a un caractère obligatoire, donc contraignant. Nul ne peut échapper à la déclaration 
de ses revenus (même si les revenus jugés trop faibles, par le Parlement qui vote le budget, 
permettent d’échapper au paiement de l’impôt).  
Le budget de l’Etat est l’ensemble des recettes et dépenses prévues pour l’année à venir. Il 
est voté par le Parlement au plus tard le 31 décembre précédant l’année d’exécution, c’est 
pourquoi il a force de loi. C’est la Loi de Finances (éventuellement complétée l’année de son 
exécution par un ou des Collectifs Budgétaires). 
- l’impôt est perçu à titre définitif (il n’est pas remboursé, même si le contribuable ne 
bénéficie pas en échange de services publics), 
- l’impôt est perçu « sans contrepartie », c’est-à-dire que le contribuable ne peut exiger 
d’obtenir en échange son exacte valeur sous forme de services publics. Il n’y a pas de lien 
direct entre l’impôt versé à l’Etat et le coût des services publics obtenus, donc entre le payeur 
et l’utilisateur (contrairement au tarif public) 
- au contraire, l’IRPP étant calculé en fonction des revenus des ménages, certains 
bénéficieront en échange de plus de services publics, et d’autres moins. 
L’impôt est donc un puissant moyen de justice sociale, donc de réduction des inégalités 
sociales par la solidarité de tous les citoyens. Il s’agit d’une logique distributive (et non d’une 
logique commutative, c’est-à-dire liant utilisateur et payeur) ; 
- enfin, l’IRPP est un impôt direct. Cela signifie qu’il est payé directement à l’Etat (au 
Trésor Public, caissier de l’Etat) par le ménage redevable, suite à une déclaration de revenus 
et à la réception d’un avis d’imposition. Il existe en effet des impôts directs et des impôts 
indirects, comme la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Ces derniers sont payés par les usagers 
(impôt sur la consommation), mais ils ne parviennent à l’Etat que par le biais d’un 
intermédiaire, commerçant ou chef d’entreprise, chargé de le collecter et de le reverser au 
Trésor Public. 
Cet impôt direct est personnalisé. Il est établi sur liste nominative, le rôle. 
 
B) Légitimité de l’impôt  
 
Qu’est-ce qui permet aux citoyens de tolérer l’impôt ? Qu’est-ce qui fonde sa légitimité, et 
donc le rend incontestable ? Les citoyens accepteront de payer l’impôt s’ils pensent qu’il est 
justifié , c’est-à-dire qu’ils sont persuadés de son utilité d’une part et de son équité d’autre 
part (3).  
 
1) l’utilité de l’impôt, donc de l’IRPP  : 
 
A partir du moment où les individus décident de créer une institution suprême appelée 
« Etat » pour organiser leur vie en collectivité (afin notamment d’éviter les heurts), il faut que 
cette institution puisse fonctionner. Pour cela elle doit disposer de moyens financiers. Elle doit 
donc pouvoir prélever une partie de la richesse créée (les revenus primaires) pour pouvoir 
faire face à ses dépenses, sauf à faire payer les propres services qu’elle fournit aux citoyens. 
Or les dépenses de l’Etat sont nombreuses et ne cessent d’augmenter. On peut toutefois 
reprendre et opposer les 2 grandes « visions de l’Etat » : 
- l’Etat Gendarme (conception libérale chère à Adam Smith) ou régalien se contente surtout 
de protéger les citoyens contre les agressions extérieures (armée), de les protéger à l’intérieur 
de la société (police, justice), d’ériger des infrastructures (bâtiments administratifs, réseau 
routier, écoles) ; 



- l’Etat Providence (conceptions keynésienne, social-démocrate) adopte une vision plus large. 
Cet Etat intervient  aussi dans la vie économique et sociale. Il vient en aide aux citoyens et 
aux entreprises. D’où les prestations sociales, les hôpitaux et la santé publique, mais aussi les 
soutiens aux secteurs en difficulté (agriculture, industrie) ou à la culture pour ne citer que 
quelques exemples. Cet Etat accompagne, voire oriente, le développement économique et 
corrige des méfaits du dysfonctionnements du système de l’économie de marché (aides aux 
chômeurs par exemple). Il parait donc à certains points de vue, non moins indispensable. 
Toutes ces fonctions, dans la mesure où elles apparaissent nécessaires aux citoyens, fondent 
donc la légitimité de l’impôt. Il ne peut y avoir de services publics nombreux et de qualité 
sans recettes de l’Etat, donc sans recettes fiscales. Pas d’écoles, pas de routes, pas 
d’hôpitaux, pas d’éclairage urbain, pas de ramassage des ordures ménagères, etc…sans 
un minimum d’impôts (d’Etat ou locaux). Sinon, les citoyens devraient acheter et payer 
ces services au secteur privé. Reste le problème des limites, donc des choix, surtout en cette 
période de crise des finances publiques et de déficits élevés et chroniques, depuis le début des 
années 80 (voir article du 27 avril 2013 sur ce blog). Une ligne de partage délimite et oppose 
les partisans de l’Etat minimal aux partisans d’un Etat plus large. Cette opposition se retrouve 
donc au niveau des impôts : pour les uns, la pression fiscale est trop forte et il faut les baisser, 
pour les autres au contraire, il faut maintenir la pression fiscale pourvu qu’elle soit juste. C’est 
ici que le mot « politique » prend tout son sens puisque la politique est affaire de choix entre 
plusieurs options. 
 
2) l’équité est l’autre fondement de la légitimité de l’impôt. 
 
L’équité ne doit pas être confondue avec l’égalité. Il ne s’agit pas de faire payer aux citoyens 
le même montant de l’impôt, mais au contraire de faire supporter à chacun un montant en 
fonction de ses propres moyens financiers. L’impôt doit être juste, c’est-à-dire équitable. Si 
chacun a le sentiment de contribuer en fonction de ses moyens, alors le paiement de l’impôt 
sera plus facilement accepté. Précisément, le mode de calcul de l’IRPP tente de répondre à 
cette préoccupation. 
 
C) calcul de l’IRPP 
 
1) l’IRPP est progressif par rapport revenu du ménage, mais non proportionnel. 
Le revenu imposable (RI) est découpé en tranches. Chaque tranche de plus en plus élevée est 
imposée à un taux de plus en plus important. Ainsi en France en 2014, les taux d’imposition 
vont de 0% pour la première tranche (RI < 6011 euros) à 45 % pour la dernière tranche (RI > 
151200 euros). On peut donc dire que pour tous les ménages ou foyers fiscaux, les premiers 
6011 euros gagnés en 2013 étaient exonérés d’impôt. Par contre un ménage ayant un RI de 
200 000 euros, supporterait un impôt de 45% sur sa dernière tranche (200 000 – 151 200 = 
48 800 x 45% = 21960 euros, pour 1 part fiscale, donc un célibataire). Ce taux de 45% est 
nouveau en 2014. 
Les taux sont les suivants sur les revenus perçus en 2013 et déclarés en 2014 : 
 
Revenu imposable (RI) Taux d’imposition de la 

tranche 
RI < 6011 euros 0% 
de 6011 à 11991 euros 5.5% 
de 11991 à 26631 euros 14% 
De 26631 à 71397 euros 30% 
De 71397 à 151200 euros 40% 



RI > 151200 euros 45% 
 
Un ménage ayant un RI de 200 000 euros paierait donc un impôt équivalent à : 
6011 x 0% + (11991- 6011) x 5.5% + (26631- 11991) x 14% + (71397-26631) x 30% + 
(151200 – 71397) x 40% + (200000 – 151200) x 45% = 69689.50 euros pour 1 part (un 
célibataire). La pression fiscale serait donc dans ce cas extrême de 69689.5 / 200000 x 100 = 
34.84% (soit 4 mois de revenus dans cet exemple) 
On voit bien la progressivité de cet impôt : plus la limite supérieure des tranches s’élève et 
plus le taux s’élève.  
Par contre, s’il était proportionnel, le taux serait le même pour toutes les tranches, par 
exemple 10% (ce qui donnerait ici en théorie un impôt de 20000 euros). C’est le cas en France 
de la CSG (contribution sociale généralisée) qui est un impôt qui finance la Sécurité Sociale 
en complément des cotisations sociales prélevées sur les salaires. 
Au final, plus un ménage perçoit de revenus, plus il paye un montant élevé d’impôts, et 
inversement. Reste le problème de la plus ou moins forte progressivité de l’impôt, source de 
réforme fiscale éventuelle (sur le sujet, on peut voir la revue Les Cahiers Français, mars-avril 
2013, n° 373 : Fiscalité : à l’aube d’une révolution). 
 
2) l’IRPP est dégressif par rapport à la taille du ménage (principe du quotient familial) 
Le principe est ici inverse : plus la taille du ménage est élevée (2 époux, des enfants) et plus 
l’impôt à payer sera faible, plus la pression fiscale diminuera. La taille du ménage détermine 
un nombre de parts. Lorsqu’on divise le revenu imposable par le nombre de parts, on obtient 
le quotient familial.  
Prenons 4 exemples de famille (une personne seule, un couple marié sans enfant, un couple 
marié avec 2 enfants, puis 3 enfants) pour un même revenu imposable 2013, soit 50 000 euros.  
 
L’impôt à payer en 2014 serait le suivant : 
Nombre de parts (n) Quotient familial (RI/n) Impôt à payer en 2014 
1 part (personne seule) 50 000 euros 9389 soit 18.7 % 
2 parts (couple marié) 25 000 4300 soit 8.6 % 
3 parts (avec 2 enfants) 16 666 2950 soit 5.9 % 
4 parts (avec 3 enfants) 10 000 1601 soit 3.2 % 
(source : Ministère des Finances) 
On voit bien la dégressivité de l’impôt en fonction de la taille de la famille, ce qui paraît 
logique, puisque les besoins d’un ménage avec enfants sont beaucoup plus importants que 
ceux d’un ménage sans enfants. Ainsi la pression fiscale baisse lorsque la taille de la famille 
s’élève. 
A noter que l’Etat peut jouer sur la taille des tranches, sur l’attribution de parts, sur le 
plafonnement du quotient familial, etc…pour conduire sa politique familiale ou sociale et 
ainsi accroître ou diminuer ses recettes fiscales (point E). 
 
D) effets économiques : actions ciblées, freinage, relance… 
 
L’impôt est un outil privilégié  de la politique économique d’un Gouvernement. Il fait partie 
de la politique budgétaire et fiscale. Donc à ce titre, l’IRPP est largement utilisé. 
- il peut être utilisé pour des actions ciblées en accordant des déductions fiscales. Ce sont 
notamment les fameuses « niches fiscales ». Elles concernent par exemple l’immobilier 
locatif, le bâtiment et les travaux visant à économies l’énergie, les investissements dans les 
PME ou en outre-mer. Il s’agit ici soit de soutenir un secteur d’activité clé pour l’économie, 
soit d’encourager à économiser l’énergie et réduire l’émission de gaz à effet de serre. Chaque 



année, le Parlement adopte de nouvelles mesures permettant des réductions d’impôt ou des 
crédits d’impôt (pour les ménages non soumis à l’impôt). 
- plus globalement, l’impôt est un outil pour agir sur la conjoncture. Ainsi, pour lutter contre 
l’inflation et/ou contre les déficits (déficits publics, déficit de la balance commerciale), l’Etat 
peut décider d’accroître les taux d’imposition afin de freiner la croissance de la 
consommation et de la demande. Au contraire, pour lutter contre le chômage, l’Etat peut 
décider d’une politique de relance de l’activité. Pour cela, il peut choisir de baisser la 
pression fiscale sur les ménages. Ces points ont déjà été abordés à plusieurs reprises sur ce 
blog (avril 2012, décembre 2012, mai 2013, novembre 2013 notamment).  
 
 
Il faut toutefois apporter ici une nuance importante. La thèse exposée plus haut pourrait être 
qualifiée de keynésienne (l’action de l’Etat au service de la conjoncture économique). A 
l’inverse, les économistes libéraux (classiques, néoclassiques, monétaristes) soutiennent la 
thèse selon laquelle la pression fiscale doit être faible en permanence. Selon eux, « trop 
d’impôts tuent l’impôt » ce qui freine la croissance économique (via la consommation, 
l’investissement et les gains de productivité affaiblis). Ces idées ont été reprises et appliquées 
à partir des années 1979-80 aux Etats-Unis et en Europe (Grande-Bretagne surtout). Pour plus 
d’explications, voir sur ce blog, la « politique de l’offre » article du 27 avril 2013. 
 
E) ses effets sociaux : réducteur d’inégalités, justice sociale, socialisation 
 
De même l’impôt direct donc l’IRPP est un outil simple pour conduire une politique sociale. 
Il peut par exemple être aisé de moduler les barèmes d’imposition, les taux, le nombre de 
parts pour conduire une politique familiale favorable à la natalité (par exemple accorder 1 part 
pour le 3ème enfant au lieu d’une demi-part). De même, des réductions d’impôt sont accordées 
en soutien aux familles monoparentales ou aux personnes âgées, aux dépenses liées aux 
enfants (frais de scolarité, garde des enfants). Dans d’autres domaines, des déductions fiscales 
sont accordées pour encourager les dons aux œuvres d’intérêt général ou encore la 
syndicalisation… Le Parlement vote ainsi chaque année de nouvelles dispositions sociales 
dans le but d’aider les ménages et de favoriser la justice sociale. A titre d’exemple, le projet 
de Loi de Finances rectificative pour 2014 prévoit une baisse d’impôt pour 3.7 millions de 
ménages les moins aisés alors que pendant le même temps les impôts des ménages plus aisés 
s’alourdiront par la seule application du barème voté. Ceci a directement pour effet de réduire 
les inégalités sociales par le biais de la solidarité fiscale, puisque les ménages les plus aisés 
subissent une pression fiscale plus élevée. En ce sens l’IRPP contribue aussi à la socialisation 
des individus (processus d’apprentissage de la vie en société). 
 
 
II) l’IRPP, mal aimé, impopulaire…et pourtant :  
 
Pour lire la suite (II) et III (réformes en projet), cliquer sur l’article du 11 août 2014 sur ce 
blog 
Jseco22, le 31 juillet 2014 
Professeur de sciences économiques et sociales, retraité 
 


