
Suite de l’article du 31 juillet 2014 
 
Dans notre 1ère partie (31 juillet) nous avions défini l’impôt puis donné les caractéristiques de 
l’IRPP. Nous avions ensuite montré que sa légitimité reposait sur deux fondements : son 
utilité et son souci de justice fiscale (ou équité). Puis nous avions expliqué les grandes 
modalités du calcul de cet impôt (progressivité en fonction du revenu, dégressivité en fonction 
de la taille du foyer fiscal), avant de présenter les rôles économiques et sociaux de cet impôt. 
Dans ce deuxième article, nous allons réfléchir à l’impopularité de cet impôt : est-elle 
réellement justifiée, au regard des statistiques et comparaisons internationales notamment ? 
Puis nous évoquerons quelques projets de réforme souvent avancés par les gouvernements ces 
20 dernières années, afin de tenter de remédier au déficit des finances publiques. 
 
II) l’IRPP, mal aimé, impopulaire…et pourtant :  
 
Il n’est pas agréable de payer ses impôts puisque a priori cela diminue d’autant le pouvoir 
d’achat. De même, il n’est pas agréable non plus d’en payer de plus en plus, surtout si le 
revenu n’augmente pas aussi vite. De plus, et c’est l’argument choc, l’impôt sur le revenu est 
douloureux et impopulaire puisqu’il est nominatif et payé directement par le contribuable au 
Trésor Public. En faisant 3 chèques par an ou en subissant 12 prélèvements mensuels, le 
contribuable voit immédiatement la diminution de son revenu disponible. Ce qui est donné à 
l’Etat, il n’en dispose plus, du moins le pense t-il. Ce sentiment conduit certains à rechercher 
le plus d’avantages fiscaux ou de niches fiscales possibles pour diminuer (ou dit pudiquement 
pour « optimiser ») le montant de l’impôt à payer. D’ailleurs, en ce domaine le contribuable 
est particulièrement aidé, puisque la publicité l’abreuve de formules persuasives et tentantes. 
D’autres vont jusqu’à soustraire au fisc une partie de leur revenu par l’évasion fiscale et/ou la 
fraude fiscale. Mais il est vrai que la multiplication des prélèvements obligatoires de toutes 
sortes (impôts et taxes d’Etat, locaux, cotisations sociales) peut parfois donner le sentiment 
d’une pression fiscale trop lourde. Et pourtant de nombreux arguments montrent que payer 
l’impôt sur le revenu en France (puisque c’est de lui seul qu’il s’agit ici)  n’est pas aussi 
pesant qu’on veut bien  l’affirmer. 
 
A) en France, l’impôt sur le revenu  est un impôt très concentré :  
1 foyer fiscal sur 2 le paye (donc 1 sur 2 ne le paye pas) et un petit nombre en paye la moitié. 
 
Ainsi en 2011, il y avait 36.5 millions de foyers fiscaux, mais seulement 19.5 millions d’entre 
eux qui ont payé l’impôt sur le revenu, soit 53, 4% des foyers fiscaux. Donc 17 millions de 
foyers fiscaux (46.6 %) n’ont pas été soumis à l’impôt sur le revenu.  
Le tableau suivant montre la répartition des contribuables en fonction des tranches retenues 
pour les revenus perçus en 2013 : 
 
Revenu imposable (RI) Répartition  

des contribuables 
RI < 6011 euros 26.6 % 
de 6011 à 11991 euros 29 % 
de 11991 à 26631 euros 35.5 % 
De 26631 à 71397 euros 7.9 % 
De 71397 à 151200 
euros 

0.91 % 

(source : ces chiffres sont consultables sur le site impots.gouv.fr, rubrique « les chiffres de 
l’impôt » ou sur le site impotsurlerevenu.org).  



 
A eux seuls, les 10% de foyers fiscaux les plus aisés ont payé, en 2011,  74% de tout l’impôt 
collecté, soit les ¾. 
Note : un contribuable est une personne assujettie à l’impôt, mais pas forcément imposable 
(en cas d’abattements, de dégrèvements). Dans un foyer fiscal ou ménage, il peut y avoir 
plusieurs contribuables, par exemple si les 2 personnes vivant en couple sont actives.  
 
Les données suivantes, même si elles datent de 2004, montrent bien le caractère concentré 
de l’impôt sur le revenu : 
 

En % ménages RP IRPP RD
10% les plus bas 1.5 0 4
20 % les + bas 5.5 0.1 9.2
30% les + bas 10.9 0.4 15.4
40% les + bas 17.7 1.5 22.6
50% les + bas 25.6 3.8 30.8
60% 34.8 7.8 40.1
70% 45.2 14.0 50.5
80% 57.5 23.8 62.4
90% 72.6 39.7 76.6
95% 82.3 53.2 85.5
100% 100 100 100

 
(source : DREES, ministères de la Santé et du Travail ; revue Etudes et Résultats, n° 408, juin 2005) 
 
On obtient le graphique suivant montrant 3 courbes de Lorenz : 
(une courbe de Lorenz montre la distribution cumulée d’une variable en fonction de la 
répartition cumulée de la population) 
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(graphique jseco22) 



La diagonale rouge représente la répartition égalitaire des revenus et impôt. La courbe verte 
du revenu disponible est plus proche de cette diagonale que celle du revenu primaire des 
ménages (en bleu), ce qui montre l’effet redistributif de l’impôt sur le revenu. La courbe 
mauve de répartition de l’IRPP est par contre, plus éloignée de la diagonale, ce qui prouve 
que la collecte de l’impôt est concentrée. Par exemple en 2004, les 80% de ménages les moins 
aisés ne payaient que 23.8% de l’impôt. Donc les 20% de ménages les plus riches avaient 
payé 76.2% de l’impôt collecté (et les 10% les plus riches, 60.3% de l’impôt collecté ; les 5 % 
les plus riches, 46.8% de tout l’impôt sur le revenu collecté). 
 
 
B) l’IRPP représente donc en moyenne une pression fiscale assez faible : un peu moins 
d’1 mois de revenu en moyenne.  
Chaque foyer fiscal a payé en moyenne 2320 euros sur l’année 2011, Or le revenu disponible 
moyen par ménage était de 35220 euros. On obtient donc pour 2011 la pression fiscale 
suivante : impôt/revenu disponible = 2320/35220 x 100 = 6.6 % (1 mois de revenu = 8.3 %). 
Mais ce calcul est un peu discutable car dans le revenu disponible les impôts sont enlevés et 
les revenus sociaux rajoutés. Pour mieux interpréter le résultat et lui donner plus de sens, il ne 
faudrait prendre que le revenu primaire (total des seuls revenus salariaux et de la propriété). 
D’un point de vue macroéconomique, pour un revenu primaire de 100, le revenu disponible 
brut n’est plus que de 88,4 (chiffre Insee 2012, in TEF 2014 p 63), ce qui donnerait une 
pression fiscale moyenne de 7.45 % environ, donc pas très loin de 8%, chiffre correspondant à 
1 mois de revenu (toutes choses égales par ailleurs quant à la petite liberté prise ici avec les 
chiffres). 
 
C) l’impôt sur le revenu n’est qu’un des nombreux prélèvements obligatoires (PO) :  
 
Il représente une faible part dans les recettes fiscales de l’Etat central. Ainsi, dans le budget 
révisé de 2013 (données en milliards d’euros) : 
IRPP = 69.3 milliards d’euros 
TVA = 135.6 
IS = 49.7 
Total recettes fiscales nettes = 287.9 
Total recettes nettes fiscales et non fiscales = 301.7 
Total dépenses = 373.3 
Déficit = - 71.6 
(source : le projet de budget 2014, Ministère des Finances, 25 septembre 2013) 
 
On voit bien qu’en 2013, l’impôt sur le revenu ne représente que 24 % des recettes fiscales 
nettes, alors que la TVA représente 47 % de ces recettes fiscales (hors impôts locaux et 
cotisations sociales). On pourrait presque dire que lorsque l’Etat (central) prélève 100 euros 
d’impôt, il en prélève la moitié sous forme de TVA (impôt indirect) et seulement à peine un 
quart sous forme d’impôt direct sur le revenu. Or l’impôt indirect est considéré comme 
beaucoup plus injuste car il est indolore (payé sans s’en apercevoir lors d’un achat chez un 
commerçant) et surtout inégalitaire (payé au même taux sur chaque bien et service acheté par 
tous les consommateurs, quelque soit leur niveau de revenu et leur situation familiale). 
Rapporté au PIB, donc pratiquement au revenu national, l’impôt sur le revenu ne représente 
que 3.3 % du PIB en 2013 (2113 milliards d’euros). 
 



D) surtout comparée à d’autres pays de l’OCDE, et en prenant en compte tous les 
prélèvements obligatoires, y compris les cotisations sociales, la part de l’impôt sur le revenu 
reste faible dans la structure fiscale. 
 
- Des taux d’imposition plus élevés sur l’impôt sur le revenu existent à l’étranger. 
Par exemple, en Belgique et au Royaume-Uni, le taux marginal le plus élevé atteint 50 % et 
même 52 % en Espagne. L’Allemagne et l’Italie ont un taux marginal voisin de celui de la 
France (45%). Par contre, des pays ont un taux marginal plus faible : Etats-Unis (39%), 
Canada (29%), Russie (13%), Suisse (11.5%). 
(source pour 2011 : site impotsurlerevenu.org).  
 
- la structure fiscale de la France est particulière 
  
Recettes fiscales en 2011 en % du PIB 
(note : pour la France, impôt sur le revenu des ménages = IRPP + CSG) 
 
 Impôt 

sur le 
revenu 
des 
ménages 

Cotis soc 
employeurs 

Cotis 
soc 
salariés 
et non 
salariés 

Impôt sur 
patrimoine 

Impôt 
sur 
bénéfices 
des  
sociétés 

Impôts 
sur 
biens et 
services 
(TVA) 

Autres 
(taxes 
locales) 

Total  
Prélèvements 
Obligatoires 
(impôts 
d’Etat, 
locaux et 
cotis soc) 

Allemagne 9.1 6.7 7.5 0.9 1.7 11.0  36.9 

France 7.5 12.8 5.3 3.7 2.5 11.0 1.2 44.1 
Italie 11.5 9.2 4.2 2.2 2.7 11.3 2.1 43 
Zone euro 
(12 pays) 

8.7 8.6 5.7 2.0 2.2 11.9 0.7 39.2 

Royaume-
Uni 

10.1 3.9 2.8 4.2 3.1 11.6  35.7 

Suède 12.2 11.9 2.6 1.0 3.2 13.1  44.2 
Etats-
Unis 

8.9 3.1 2.4 3 2.3 4.4  24 

(tableau jseco22, source des données : OCDE, statistiques des recettes publiques, 2013, in site 
web de l’OCDE ; statistiques reprises sous forme de graphique par la revue Alternatives 
Economiques, Hors-série n° 100, 2ème trimestre 2014, p 29) 
 
Sur ce tableau, on voit bien que la part de l’impôt sur le revenu est plus faible en France, 
même en tenant compte de la CSG (contribution sociale généralisée) qui rapporte plus à l’Etat 
et la Sécurité Sociale (92 milliards en 2013) que l’IRPP (69 milliards). La part de l’impôt sur 
la production et consommation (TVA) est à peu près la même (11%) dans tous les pays 
référencés et demeure la recette fiscale principale en France. Mais la différence essentielle 
provient des cotisations sociales patronales et salariales. Elles sont beaucoup plus élevées 
en France, surtout pour les cotisations patronales. Cela renchérit le coût du travail, 
relativement à des pays plus libéraux comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse. Ce 
qui explique d’ailleurs que de nombreux gouvernements depuis 1994, aient cherché à en 
réduire le poids pour baisser le coût du travail des salariés payés au Smic et gagner en 
compétitivité-prix. Mais il y a une autre différence essentielle si on compare la France et la 
Suède : ces 2 pays ont fait le choix de l’Etat- Providence, mais ne le financent pas de la 



même façon. En France, nous avons un système « bismarckien » (en référence aux lois 
sociales de Bismarck en Allemagne en 1870) basé sur l’assurance (cotiser ouvre des droits 
aux travailleurs) tandis que la Suède et les pays scandinaves en général ont un système 
« universaliste », donc ouvert à tous les citoyens, et dans lequel la protection sociale élevée 
est surtout financée par l’impôt . Et à ce titre, l’Etat y finance même des campagnes 
publicitaires à la télévision pour défendre l’impôt. 
 
E) l’impôt est l’un des 3 moyens de financement de la dépense publique 
 
Nous l’avons dit dans la première partie de cet article, sans impôt il n’y aurait pas de services 
collectifs publics…Enseignement scolaire et universitaire, recherche, sécurité, justice, défense 
nationale, soutien à la culture, à la jeunesse et aux sports, à l’emploi, à l’agriculture, au 
développement durable…sont rendus possibles grâce aux prélèvements obligatoires donc en 
partie à l’impôt sur le revenu. 
Sinon, sans impôts, l’Etat devrait faire payer aux citoyens les services publics ou ceux-ci 
seraient contraints d’avoir recours au secteur privé. Dans ce dernier cas, chaque ménage 
payerait pour scolariser ses enfants, se soigner, se cultiver, faire de sport dans une 
association…Ce serait la porte ouverte aux inégalités sociales et donc à la reproduction 
sociale, les ménages aisés pouvant accéder facilement à tous ces services au contraire des 
ménages plus pauvres. Ceci montre qu’il nous faut donc relativiser toute comparaison 
internationale sur le poids des prélèvements obligatoires. Certes les citoyens payent moins 
d’impôts en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada, mais ont-ils en contrepartie un accès pour tous 
aux services collectifs ? En rajoutant le prix à payer pour obtenir ces services auprès du 
secteur privé, les différences s’estompent vite avec les pays à pression fiscale plus forte, 
d’autant que dans ces derniers la solidarité sociale est grande. 
 
III) Des réformes de l’impôt sur le revenu sont parfois évoquées  
 
L’idée d’une « grande réforme fiscale » est souvent avancée en France. Plusieurs pistes sont 
régulièrement débattues par les experts et étudiées par les gouvernements successifs depuis 
les années 1990, et ceci surtout pour faire face aux déficits publics croissants de l’Etat central, 
et de la Sécurité Sociale. 
 
A) revoir la progressivité ? 
 
En 2011, trois économistes ont montré que l’impôt sur le revenu était faiblement 
progressif : .C Landais, Thomas Piketty et E.Saez dans leur ouvrage « Pour une révolution 
fiscale », Le Seuil/République des idées, Paris (thèse exposée dans Les Cahiers français, n° 
373, mars-avril 2013 p 14). Ils prônaient une taxation plus forte des revenus les plus élevés. 
Le nouveau président de la République, François Hollande, avait souhaité aller dans ce sens 
en 2012 en instaurant un taux exceptionnel et temporaire de 75% sur les très hauts revenus 
(1500 personnes environ étaient concernées). Cependant cette taxation a été jugée 
anticonstitutionnelle et été modifiée. De plus elle était accusée de favoriser l’exil fiscal des 
personnes les plus fortunées vers des pays à la fiscalité moins lourde. 
 
B) La fusion de l’IRPP (progressif) et de la CSG (proportionnelle et à l’assiette élargie à 
tous les revenus du capital) est aussi parfois évoquée. Mais sa mise en œuvre semble 
compliquée. La CSG finance la Sécurité Sociale, pas les dépenses publiques comme l’IRPP. 
Comment faire la distinction au niveau des recettes, s’il y a une fusion, d’autant que ces 
institutions ne sont pas dirigées de la même façon (Etat central dans un cas, partenaires 



sociaux dans l’autre) ? De plus, pour obtenir des recettes plus importantes, il faudrait 
probablement relever le taux de la CSG (à moins d’adopter des taux progressifs comme 
certains le suggèrent) ; or si ce taux est trop fort, ce nouvel impôt frapperait durement les 
classes moyennes. D’autre part, la CSG actuelle est individualisée, donc son calcul ne dépend 
pas des caractéristiques du foyer fiscal (voir C) ce qui complique encore la fusion. Reste 
l’argument essentiel avancé par ses défenseurs : une telle réforme rapporterait sûrement plus 
de recettes à l’Etat que l’actuelle addition de ces deux prélèvements (161 milliards d’euros en 
2013).  
 
C) Cette caractéristique est importante car elle freine aussi une autre éventuelle réforme 
fiscale : celle du mode de paiement. Le prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, 
sur le bulletin de salaire par l’employeur est parfois évoqué mais semble également compliqué 
à mettre en oeuvre. Se poserait notamment le problème de « l’année blanche ». Par exemple, 
si une telle réforme était appliquée en 2015, comment l’Etat pourrait-il percevoir sur cette 
même année les impôts calculés sur les revenus perçus l’année 2014 et en même temps les 
impôts calculés sur les revenus perçus l’année 2015 ? On imagine mal les contribuables subir 
une pression fiscale double. Il faudrait « effacer » les revenus perçus l’année 2014. Or cette 
suppression priverait l’Etat de recettes majeures et pourrait créer des inégalités entre ménages. 
Un autre problème concernerait le caractère « familial » de l’impôt. S’il était prélevé à la 
source, il serait individualisé. Or dans un même couple, le plus souvent les deux conjoints ne 
travaillent pas dans la même entreprise ou administration, donc n’ont pas le même employeur. 
D’où de nouvelles difficultés de mise en œuvre (par exemple, parce qu’il faudra dévoiler 
auprès de l’employeur des informations à caractère privé pour calculer et appliquer le quotient 
familial).  
 
D) revoir les niches fiscales, très (trop ?) nombreuses. Pour beaucoup d’observateurs, une 
réforme fiscale passerait par une « remise à plat » de toutes les niches afin de ne conserver 
que les plus efficaces économiquement et socialement. Mais une telle réforme déclencherait 
probablement une réaction des groupes de pression concernés (lobbys), mécontents de perdre 
leurs avantages fiscaux. 
 
Conclusion : 
 
L’impôt sur le revenu des personnes physiques a 100 ans en cette année 2014. Il reste un 
moyen simple et moderne de financer la dépense publique donc les services collectifs. De plus, 
dans son principe il est fondé sur l’utilité et l’équité donc il est supposé être un impôt efficace 
et redistributif. C’est pourquoi, rien qu’à l’aune de ces caractéristiques, il doit être défendu. 
On pourrait lui appliquer cette réflexion de Richelieu (3) : « l’autorité contraint à l’obéissance, 
mais la raison y persuade ». Cependant, on voit bien que dans la réalité, il rapporte 
relativement peu à l’Etat (du moins en cette période) et qu’il pourrait contribuer encore 
davantage à réduire les inégalités sociales. Mais cet impôt a le mérite d’ exister dans presque 
tous les pays développés, tant la collecte y est aisée, même si la fraude est une réalité, 
comparativement à certains pays en développement où l’Etat, en tant qu’Institution, a parfois 
du mal à s’affirmer. Toutefois, les projets de réforme avancés par les gouvernements 
successifs, notamment en vue d’une plus grande efficacité économique et d’une meilleure 
réduction des inégalités sociales, semblent techniquement complexes et socialement difficiles 
à mettre en œuvre, tant cela risque de heurter les positions et avantages acquis des uns et des 
autres. 
(3) rappel : Gérard Tournié, revue Les Cahiers Français, n° 225, mars-avril 1986. 
 



Jseco22, le 11 août 2014 
Professeur de sciences économiques et sociales, retraité 
 


