
 

 

 

BUDGETS PUBLICS  
(ETAT ET COLLECTIVITÉS 

LOCALES) :  
CONTRIBUABLES ET CITOYENS  

 
 

Le débat sur la pertinence du système fiscal n’est pas nouveau 
mais il est d’autant plus exacerbé en France que la situation des 
finances publiques est difficile en raison de choix politiques qui, 
depuis le choc pétrolier de 1973, n’ont pas érigé - sauf en 1979 et 
1980 - l’équilibre comme règle cardinale. Même si l’Union 
européenne s’est dotée de critères, dits « de Maastricht », que tous les 
pays membres devraient s’efforcer de respecter. 

Plusieurs étapes ont jalonné la prise de conscience de la nécessité 
d’une action : le rapport Pébereau en 2005, qui mettait l’accent sur 
l’endettement et la nécessaire réduction des dépenses publiques ; la 
Conférence nationale des finances publiques en 2006, réunissant tous 
les acteurs de la dépense publique et enfin la Conférence nationale 
des exécutifs en 2007, destinée à améliorer le dialogue entre l’État et 
les collectivités locales.  

Désormais,  la question de la répartition des prélèvements 
obligatoires et même de leur augmentation est posée. Il importe donc 
au premier chef que le citoyen, autant que chaque élu votant des 
mesures fiscales, connaisse précisément les efforts à réaliser.  

Le CESE juge utile de remettre le citoyen au cœur du débat fiscal. 
Le « contrat fiscal » doit reposer sur une bonne compréhension des 
mécanismes fiscaux afin de ne pas laisser soupçonner des injustices. 
Par cet avis, le CESE entend contribuer à une approche plus 
démocratique de la loi fiscale. 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera 
examiné par l’assemblée plénière des 14 et 15 septembre 2010. 
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I - IMPÔT NATIONAL ET IMPÔT LOCAL 
OU LES INCOMPREHENSIONS DU 
CONTRIBUABLE  

A - QU’EST-CE QUE L’ IMPÔT  

Le CESE rappelle les fondements de l’impôt, 
ses classifications et les éléments qui, avec lui, 
constituent des prélèvements obligatoires. Sont 
ensuite analysés les modalités de l’impôt : 
évaluation de la matière imposable, liquidation et 
paiement de l’impôt et l’insertion de ce dernier au 
sein des prélèvements obligatoires.  

B - ÉTAT ET COLLECTIVITÉS LOCALES : 
ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES  

L’examen des évolutions sur longue période 
montre que, depuis 30 ans, l’État s’est délibérément 
résolu à financer ses choix budgétaires (y compris 
ses concours aux collectivités territoriales) par un 
déficit constant. Les collectivités locales, en partie 
du fait de la « règle d’or budgétaire » qui s’impose 
à elles, n’ont que modérément emprunté et 
uniquement pour investir.  

C - LE CONTRIBUABLE À RUDE ÉPREUVE  

La multiplicité des mesures fiscales 
particulières contribue à obscurcir l’analyse fiscale 
et à complexifier le système. En particulier, les 
impôts locaux ont connu des bouleversements 
considérables, ce qui rend délicates leur 
prévisibilité et leur adéquation à la dépense à 
financer ainsi qu’à la capacité contributive des 
contribuables.  

Cette fiscalité absconse pourrait demain être 
jugée intolérable. C’est pourquoi des réformes 
profondes s’imposent.  

II - A LA RECHERCHE D’UNE POLITIQUE 
FISCALE GLOBALE OU LE RETOUR DU 
CITOYEN  

Pour être acceptés par les citoyens, les 
prélèvements obligatoires doivent satisfaire à deux 
impératifs : en justifier l’emploi et en expliciter la 
répartition. Cela suppose d’une part la révision de 
l’ensemble des politiques publiques nationale et 
locales impliquant une redéfinition des moyens qui 
leur sont affectés et d’autre part une analyse globale 
de la fiscalité avec une remise à plat des 
mécanismes accumulés au fil du temps.  

Le CESE appelle à la refondation du « pacte 
fiscal citoyen » établi sur des consensus retrouvés et 
adoptés selon des procédures innovantes et 
pérennes.  
 

 

 

A - DES DÉBATS RÉCURRENTS À REPRENDRE  

Les débats sont nombreux en matière fiscale. 
Certains sont approfondis, notamment ceux du 
Conseil des prélèvements obligatoires. Le CESE 
lui-même a voté plusieurs avis sur ce thème. Il reste 
cependant à proposer une réflexion couvrant la 
totalité du spectre.  

Destiné à remplir des fonctions essentielles 
(financement des services publics, redistribution, 
orientation des comportements individuels), le 
système fiscal doit être évalué selon un triple 
enjeu : efficacité, équité et simplicité. Les 
consensus doivent se faire sur des constats partagés 
et des majorités d’idées abordant tous les aspects 
des débats, dans un processus continu d’évaluation 
permanente et d’adaptations nécessaires.  

Le CESE aborde les éléments constitutifs des 
débats :  

1. Imposer le revenu  

Au fil du temps, la définition du revenu a été 
élargie dans son concept mais son assiette n’a cessé 
d’être modifiée par des mesures (abattement, 
déduction, décote,…) qui ont abouti à sortir de 
l’impôt direct plus de la moitié des foyers fiscaux 
recensés.  

Le poids de l’impôt sur le revenu en France 
(IR et CSG) atteint 7,4 % du PIB contre 9,4 % pour 
la moyenne des pays de l’OCDE. Dans la plupart 
des pays, il n’existe qu’un impôt sur le revenu, 
progressif et prélevé à la source. La question de la 
fusion éventuelle entre IR et CSG fait donc débat, 
même si les termes en sont complexes et délicats 
(financement de la protection sociale, politique 
familiale…).  

2. Imposer le capital  

Pomme de discorde en France, l’impôt sur le capital 
(détention ou transmission) est élevé dans certains 
pays (États-Unis, Royaume-Uni) mais son 
importance a plutôt tendance à diminuer. Des 
évaluations partagées de ce système complexe (ISF 
et bouclier fiscal) font encore défaut. Une réflexion 
d’ensemble s’impose là encore.  

3. Imposer la dépense  

La TVA et la TIPP représentent à elles seules 
19,8 % de l’ensemble des prélèvements obligatoires 
et 62 % des recettes fiscales nettes de l’État. Dotée 
d’une apparente simplicité et neutre car elle compte 
peu d’exonérations, la TVA pose cependant 
quelques difficultés. Dans l’Union européenne, le 
régime des taux applicables devrait tendre à 
l’homogénéité ; le régime des déductions est 
complexe. Il existe en outre d’autres impôts sur la 
dépense, qui mériteraient un examen attentif.  



4. Imposer l’entreprise  

La compétition internationale a conduit de 
nombreux États à réduire le taux de l’impôt sur les 
sociétés. En France, il représente 5,9 % des PO et 
18 % des recettes fiscales nettes de l’État. Il reste 
considéré comme pénalisant par les entrepreneurs 
confrontés à une âpre concurrence. Une 
harmonisation européenne est donc à encourager.  

5. Imposer au nom de l’environnement  

La France n’a pas été parmi les précurseurs en 
la matière à la différence d’autres pays européens. 
Les atermoiements récents sur la mise en place 
d’une taxe carbone soulignent le besoin d’une réelle 
pédagogie. La reprise du processus au niveau 
européen apparaît pour le moins adéquat.  

B - DES CONSENSUS À REBÂTIR  

Pour autant, l’indispensable connaissance 
technique ne suffit pas pour faire évoluer le 
système, des options politiques sont nécessaires et 
elles supposent des arbitrages républicains afin que 
les efforts requis soient compris et partagés par 
tous. Mais, pour que tout contribuable comprenne 
bien le système fiscal, des ambigüités doivent être 
levées.  

1. Impôts et prélèvements obligatoires  

Une part croissante des impôts est désormais 
affectée au financement de la sécurité sociale (30 % 
de ce financement en 2008) ; la création puis 
l’augmentation de la CSG a accentué cette 
évolution. Par ailleurs, la notion de prélèvements 
obligatoires dépend de conventions statistiques et 
ne permettent pas des comparaisons internationales 
pertinentes. Des concepts plus exhaustifs seraient 
utiles pour mieux appréhender la réalité fiscale.  

2. La prolifération de la dépense fiscale  

La multiplication des régimes dérogatoires nuit 
à la clarté et la justice de l’impôt. Même si la 
dépense fiscale peut avoir une justification, c’est 
son régime de conception, de création, d’évaluation 
et de suivi qui mérite d’être revu.  

3. L’autonomie fiscale locale  
Après moult réformes, le régime actuel de 

taxation locale n’est plus en adéquation avec 
l’évolution des dépenses de proximité. Les réformes 
récentes n’ont pas, loin s’en faut, restauré le 
principe de l’autonomie financière des collectivités 
locales.  

 

 

 

 

 

4. Le retour à l’impôt direct  
Le retour à l’impôt, spécialement l’impôt 

direct, est un préalable à l’établissement d’un 
nouveau « pacte fiscal citoyen ». Il serait bon que 
tous les citoyens participent, au moins de façon 
symbolique, aux charges communes liées à la 
citoyenneté.  

C - POUR UN NOUVEAU  GOUVERNEMENT  DE 

L’IMPÔT   

Le CESE préconise qu’une approche 
radicalement innovante soit instaurée pour la 
conception, l’adoption et le suivi de la législation 
fiscale. Il en va du plein consentement à l’impôt, au 
terme d’un « pacte fiscal citoyen », fondement 
financier du contrat social de notre République.  

1. Voter autrement la loi fiscale  
Au fil du temps, la partie « recettes » de la loi de 
finances a pris une importance démesurée. Certains 
articles de législation fiscale sont longs et trop 
complexes…  

Le CESE préconise donc que soit mis en 
place un nouveau processus parlementaire qui 
modifierait la loi organique de 2001 pour faire place 
à une « loi fiscale annuelle », distincte de la loi de 
finances. Cette loi prendrait place en milieu 
d’année et définirait -dans un souci de pérennité des 
dispositifs- l’existence et les modalités d’assiette et 
de recouvrement de tous les impôts et taxes, 
nationaux, locaux et destinés aux régimes sociaux. 
Une solennité particulière pourrait y être attachée. 
La loi de finances, pour sa part, fixerait les taux 
requis pour obtenir l’équilibre du budget.  

2. Préparer autrement la loi fiscale  

La législation fiscale doit être avant tout 
l’expression de choix politiques concertés plutôt 
que l’accumulation d’options administratives. Trop 
d’inventions techniciennes et partielles nuisent à la 
pérennité du système. La loi fiscale annuelle doit 
dès lors impliquer une modification du travail 
parlementaire afin de mettre en synergie les 
expertises existantes et faciliter la synthèse.  

Le CESE préconise donc que soit créé un « 
Office parlementaire de la fiscalité » disposant 
d’un pouvoir d’interpellation directe sur les 
administrations gérant la fiscalité et/ou son suivi 
statistique. Il recommande en outre que les moyens 
d’expertise nécessaires à la conception ou à 
l’évolution de la législation fiscale soient intégrés à 
cet Office.  

 

 

 

 



 

3. Suivre autrement la loi fiscale  
La loi fiscale trouvera la plénitude de ses effets 

si l’on s’attache à en mesurer les impacts de façon 
permanente pour en adapter les contours au fil du 
temps. Cela doit conduire à un réexamen de la 
répartition des tâches entre le Parlement et les 
administrations concernées.  

Le CESE recommande la mise en place d’une 
« Conférence nationale de l’impôt » qui, en 
fédérant les organismes préexistants en la matière, 
pour tout ou partie de leur activité, aurait pour 
mission d’établir chaque année un rapport sur 
l’exécution de la « loi fiscale annuelle », rapport qui 
devrait être obligatoirement visé par la « loi fiscale 
annuelle » de l’année suivante. Un avis annuel 
systématique du CESE pourrait avantageusement 
être envisagé.  

*  

*          *  

Il ne faut pas s’étonner que les 
incompréhensions et perplexités de ceux qui votent 
la loi fiscale trouvent un écho amplifié auprès des 
contribuables et des citoyens. L’histoire le prouve : 
pour éviter les débordements, l’adhésion à l’impôt 
est essentielle. Il faut donc permettre la redéfinition 
du « pacte fiscal citoyen » comme véritable 
synthèse entre les autorités publiques et les 
contribuables. L’institution de la « loi fiscale 
annuelle », démarche novatrice et ambitieuse, doit 
permettre de concilier justice sociale et obligation 
de promouvoir notre compétitivité économique. 
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- Membre du groupe des Personnalités qualifiées 
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