
25 ans de mutations de la fiscalité 

Un levier économique 
Gssentiel 
L'ancien ministre délégué au Budget Main Lambert décrypte 25 années 
d'évolution fiscale, proposant ses propres solutions pour compenser le manque 
à gagner si l'impôt de solidarité sur la fortune et le bouclier fiscal venaient à être 
supprimés. Pour le nouveau conseiller-maître à la Cour des Comptes, la fiscalité 
demeure l'un des derniers leviers économiques disponibles. 

Conseils : Comment qualifieriez-vous 
l'évolution de la fiscalité au cours 
des 25 dernières années? 
Aidin Lamb. . Il est difficile d'identifier 
des tendances lourdes et des éléments 
de stabilité sur une période aussi longue. 
La fiscalité est fondamentalement tributaire 
du contexte économique et budgétaire 
comme des options politiques des gou- 
vernements en place. Il en résulte une 
forme d'absence de strategie fiscale stable 
et lisible sur le moyen ou long terme. Les 
modifications fiscales procèdent souvent 
de l'opportunité, de la volonté d'encou- 
rager ponctuellement certains secteurs 
(« niches -) ou des formes d'épargne, 
voire de l'application d'un programme 
électoral (le « paquet Tepa » en juillet 2007). 
Cette instabilité n'a fait qu'aggraver la 
complexité de notre fiscalité devenue illi- 
sible et propice aux contournements par 
les contribuables les mieux informés ou 
conseillés. 
Sur une longue période et sur la dernière 
décennie, je relève malgré tout quelques 
tendances fortes : 

la volonté d'atténuer les prélèvements 
sociaux sur le travail le moins qualifié, avec 
des allégements qui ont été étendus 
jusqu'à 1.6 smic et n'ont pas été remis 
en cause malgré leur coût élevé. 

la fiscalisation progressive des prélève- 

ments sociaux, via la CSG et la CRDS, 
tendance qu'il faudrait probablement ren- 
forcer. 

un allégement de l'impôt sur le revenu. 
une fiscalité propice à l'épargne (PEA, 

assurance-vie...) avant qu'elle ne soit pro- 
gressivement alourdie, compte tenu 
notamment de l'impératif d'un rééquili- 
brage avec la fiscalité sur le travail. 

une fiscalité des entreprises améliorée 
aux deux extrémités de la chaîne : les PME 
et les entreprises innovantes (mais au prix 
de statuts parfois complexes, tel celui de 
la jeune entreprise innovante) et les grands 
groupes (intégration fiscale, crédit impôt 
recherche...). 

une attention de plus en plus grande 
pour prévenir l'évasion fiscale et l'optimi- 
sation abusive, justifiée par l'internatio- 
nalisation croissante des grandes 
entreprises. 

la tentation croissante de recourir aux 
niches (notamment dans le domaine 
immobilier), qui témoigne à la fois d'une 
perméabilité aux groupes d'intérêt, de la 

volonté des ministères d'exister sur un 
autre terrain que celui budgétaire, et d'une 
certaine impuissance politique consistant 
à privilégier des mesures très ciblées et 
« vendables plutôt qu'une réforme de 
grande ampleur qui demeure nécessaire. 

une perception parfois tronquée de la 
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fiscalité du patrimoine, dont la justification 
et la symbolique répondent à l'aspiration 
séculaire de nos concitoyens pour l'égalité. 
Le symbole attaché à l'ISF est ainsi dis- 
proportionné au regard de son poids dans 
le total des prélèvements. 

l'emprise croissante du droit commu- 
nautaire. 
Au-delà de ces tendances, la complexité 
de notre fiscalité s'auto-entretient. La col- 
lectivité a un intérêt manifeste à la sim- 
plification, à des assiettes larges qui 
permettent d'abaisser les taux,`mais au 

plan individuel, les Français encouragent 
le contraire... 

Des regrets ? 

Je déplore que la France ne sache pas 
toujours bien « vendre certains aspects 
de sa fiscalité et que perdurent des per- 
ceptions, voire des clichés, sur une fis- 
calité française supposée chroniquement 
néfaste aux entreprises. 
Certaines dispositions sont réellement 
favorables mais nous ne les assumons 
pas toujours: la déductibilité des intérêts, 
les amortissements exceptionnels et 
dégressifs, le régime d'intégration fiscale, 
celui des impatriés amélioré par la LME, 
le régime du crédit impôt-recherche 
modernisé... Ladministration fiscale s'est 
également modernisée et le dialogue avec 
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L'instabilité n'a fait qu'aggraver la complexité de notre fiscalité 
devenue illisible et propice aux contournements par les contribuables 
les mieux informés ou conseillés 

le contribuable se veut plus constructif, 
même s'il doit encore être amélioré. Bref, 

le chantier de la fiscalité est en perpétuelle 

mutation. 

De multiples aménagements conçus 
comme incitatifs en matière fiscale ont 
été réduits, voire supprimés, au cours de 

cette même période. La fiscalité est-elle 
encore un levier économique? 
Elle a éte considérée par tous les gou- 
vernements successifs, en France ou à 

l'étranger, comme un levier majeur d'action 

économique. C'est peut-être d'ailleurs un 

des derniers vrais leviers économiques à 

la disposition de la puissance publique, 
dès lors que la politique monétaire est 

indépendante et que le multiplicateur bud- 

gétaire est de plus en plus contraint, les 

déficits ayant atteint des niveaux insou- 
tenables dans la grande majorité des États 

industrialisés. 
La fiscalité est aussi un outil de mise en 

oeuvre d'une philosophie ou doctrine poli- 

tique et cristallise donc les différences 
d'approche entre, pour faire court, libé- 

raux et » socialistes », tant en termes de 

niveau que de structure des prélèvements. 

Tout gouvernement est donc conduit à 

réaliser des arbitrages fiscaux sur les cou- 
ples suivants: accumulation du capital ou 

emploi, employeur ou salarié, successions 
ou transmissions entre vifs, revenu ou 

patrimoine, entreprises ou particuliers. 
Cette perception de la fiscalité comme 

instrument politique et économique peut 

expliquer, dans un pays comme la France, 

la multiplication des niches et du » clien- 

télisme » fiscal, qui sont des témoignages 

de la volonte d'encourager des secteurs 

ou des comportements. 
Le - bonus-malus » automobile est ainsi 

un archétype de fiscalité comportementale 

avec des effets économiques immédiats 
et visibles: il constitue un véritable succès 

sur le plan écologique avec une diminution 

rapide des émissions moyennes de CO2, 

mais se paye au prix fort puisque le dis- 
positif devrait être déficitaire de plus de 

1,2 milliard d'euros en trois ans. On pourrait 

dire la même chose des nombreux dispo- 
sitifs d'aide à l'acquisition immobilière. 
La fiscalité suit néanmoins le même sort 

que l'économie dans son ensemble et 

s'inscrit dans un environnement de plus 
en plus ouvert, mobile et concurrentiel, 
qui crée de nouvelles contraintes. La 

concurrence fiscale est une réalité à pren- 

dre en compte, à certains égards bien- 

venue et qui a soutenu le développement 

acceléré de certains pays. 

Le défi pour les pays européens, et la 

France en particulier, est donc de financer 

un modèle social coûteux, fruit des progrès 

sociaux depuis deux siècles, sans trop 
inciter à la délocalisation des assiettes. 

La délocalisation crée en effet un cercle 

vicieux : réduction des bases taxables et 

augmentation des taux. C'est en ce sens 

que la commission des finances du Sénat 

a développé il y a déjà plusieurs années 

une réflexion sur la NA sociale, qui semble 

aujourd'hui inspirer beaucoup de monde... 

Si l'on supprimait l'impôt sur la fortune 

et le bouclier fiscal, comment compenser 

le mangue à gagner pour l'État de près 

de 2,5 milliards d'euros 7 

Créer une tranche d'impôt supplementaire 

en majorant de 5 points au-delà de 
100000 E de revenus (c'est-à-dire 46 % 

après le un point supplémentaire dû à l'ar- 

ticle 3 du projet de loi de finances) rap- 

porterait un milliard d'euros. 
En matière de plus-values, un point de 

plus rapporte environ 160 millions d'euros 

pour les plus-values mobilières et environ >>> 

Page 2/3 

Conseil des notaires 
Theme: Vendredi 7 Janvier 2011 

Conseils des notaires. Décembre 2010- N 99 89 



70 millions cfieuros pour les plus-values 
immobilières. 
Mais celles-ci devant passer à 19 0/0, là 

aussi pour le financement des retraites, ce 
levier va être de moins en moins utilisable. 
En cas de suppression de l'ISF, il faudra 
donc sans doute passer par des leviers 
plus lourds, comme: 

la suppression de la déductibilité de la 

CSG sur les revenus du patrimoine 
(673 millions d'euros); 

un alourdissement des droits de suc- 
cession (qui resterait inférieur à l'allége- 
ment de la loi Tepa, qui a coûté 2 milliards 
d'euros). 
Mais Philippe Marini, rapporteur général de 
la Commission des finances du Sénat, envi- 
sage de plus en plus de ne pas supprimer 
l'ISF dans le contexte politique de la mi- 
2011, mais d'agir sur divers paramètres 
pour un coût de 2 milliards (suppression 
de la première tranche, imputation des taxes 
foncières sur l'ISF, suppression du plafon- 
nement de l'ISF et baisse des taux), soit, 
après suppression du bouclier fiscal, un 
solde de 1,3 milliard à trouver (dont un mil- 
liard sur l'impôt sur le revenu). 

Concernant le monde de l'entreprise, 
la mutation de la taxe professionnelle 
devenant une «contribution économique 
territoriale » n'est-elle pas un leurre, 
un « ré-habillage » ? 

En apparence, remplacer un impôt, la taxe 
professionnelle, par deux composantes, la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) 
et la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), peut ressembler à un 
marché de dupes. Deux impôts au lieu d'un, 
est-ce bien raisonnable ? II reste que le 
principe d'un impôt territorial, qui permet 
d'établir un réel lien financier entre l'entre- 
prise et son territoire d'implantation, ne sau- 
rait être remis en cause. 
Cette réforme, dont on sait qu'elle était 
nécessaire compte tenu de la complexité 
et des nombreuses imperfections de la taxe 
professionnelle, doit cependant permettre 
de remplir trois objectifs : alléger globale- 

25 ans de mutations de la fiscalité 

Un levier économique essentie 

Il appartient à l'exécutif et au Parlement de s'abstenir 
de reconstituer l'historique désastreux de la taxe professionnelle 

ment la fiscalité locale des entreprises à 

forte intensité de main-d'oeuvre pour mieux 
prévenir les délocalisations, rendre la fiscalité 
plus intelligente et plus simple par un chan-. 

gement d'assiette, et maintenir les recettes 
des collectivités territoriales ainsi qu'une 
assiette dynamique dans le temps. 
Les travaux préparatoires ont été très détail- 
lés et aucune assiette n'est apparue idéale. 
Le foncier permet cependant d'appréhender 
la réalité physique des installations, et la 
valeur ajoutée la richesse effectivement 
créée. L'allégement d'impôt consenti aux 
entreprises, environ 5 milliards d'euros 
annuels, est très substantiel. La majorité 
des PME sont exonérées et certains sec- 
teurs sont particulièrement gagnants. 
S'il s'agit donc d'un « ré-habillage », le 
nouveau costume se veut malgré tout 
mieux coupé et plus elégant que le pré- 
cédent... Il appartient cependant à l'exé- 
cutif et au parlement de s'abstenir de 
reconstituer l'historique désastreux de la 

taxe professionnelle par une accumulation 
progressive de strates d'exonérations et 
de modalités de calcul qui façonneraient 
à moyen terme un édifice tout aussi illisible 
que celui de la taxe professionnelle. 

Les États membres de l'Union 
européenne conservent-ils une réelle 
marge de manoeuvre pour décider et 
mener des politiques fiscales nationales 
ou sont-ils complètement entravés 
par les directives communautaires ? 

La fiscalité est encore un des rares 
domaines régis par le principe de l'unanimité 
au Conseil, eu égard à sa forte dimension 
de souveraineté. L'harmonisation et la coor- 
dination sont donc bien moins avancées 
dans ce domaine que dans d'autres (trans- 
ports, énergie, marchés financiers...) et la 

marge de manoeuvre des États est réelle. 
Il n'y a guère que la TVA dont le mode de 
perception et les taux soient encadrés, tout 
en laissant une assez grande liberté dans 
la détermination des taux réduits et des 
produits qui y sont soumis. En matière de 
fiscalité des entreprises, la liberté des États 

est grande, mais l'utilité d'une meilleure 
harmonisation des assiettes ne l'est pas 
moins. 
En revanche, la dimension et l'emprise 
communautaires sont manifestes dans 
deux domaines: les mesures fiscalés consi- 
dérées comme dommageables », que la 

Commission et les États membres s'effor- 
cent notamment de limiter dans le cadre 
du code de conduite établi par le groupe 
dit » Primarolo », et la jurisprudence de la 

Cour de justice des communautés euro- 
péennes en matière de liberté d'établis- 
sement et de libre circulation des capitaux. 
C'est véritablement la CJCE qui donne 
aujourd'hui le ton en fiscalité communau- 
taire des entreprises, et il n'est pour ainsi 
dire pas une loi de finances qui ne tienne 
pas compte d'un nouvel arrêt de principe. 

La fiscalité des transmissions familiales 
a beaucoup évolué. Vous satisfait-elle 
aujourd'hui ? Ou faudrait-il aller plus loin 
encore pour mieux tenir compte. par 
exemple, des situations diverses liées 
notamment à l'apparition des familles 
recomposées ou à la création du pacs ? 

Globalement, les règles encadrant les 
successions et les donations ont evolué 
de façon à prendreen compte les nou- 
veaux modes de vie et l'évolution des struc- 
tures familiales. Pour prendre quelques 
exemples significatifs, les intérêts des par- 
tenaires liés par un pacte civil de solidarité 
ou des membres des familles recompo- 
sées sont bien traités. 
Les nouvelles demandes émergeant de 
la société semblent plutôt concerner les 
solidarités hors du cercle familial. Il s'agit 
là d'un sujet difficile à traiter en droit car 
les liens familiaux ont l'avantage (notam- 
ment d'un point de vue fiscal) de présenter 
un caractère objectif. 

Propos recueillis par 

Florence Ganivet et Georges %triquet 
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