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« SUPPRESSION-REFONTE » DE LA 
PREMIÈRE TRANCHE DE L’IMPÔT SUR LE 
REVENU

La « suppression » de la première tranche de
l’impôt  sur  le  revenu constitue  en réalité  une
refonte de la première tranche de son barème.
En effet,  si le taux de 5,5 % n'existera plus à
l'avenir, le seuil d'entrée dans le barème et la
décote  ont  également  été  revus  afin,
notamment,  d'éviter  certains effets pervers de
cette refonte. Cette mesure, très politique dans
le  contexte  actuel,  suscite  plusieurs
commentaires.

Un « aveu » rétroactif 
Cette  mesure  est  censée  constituer  une
réponse  au  « ras-le-bol »  fiscal  (voir  ci-
dessous)  né,  notamment,  des  hausses  de
l'impôt sur le revenu de ces dernières années :
gel  du  barème  de  l'impôt  sur  le  revenu,
durcissement des conditions pour bénéficier de
la demi-part dite des « parents isolés »etc. 

Ces mesures se sont traduites par des hausses
d'impôt pour tous les contribuables imposables
et  pour  2  millions  de  foyers  fiscaux  qui  sont
devenus imposables entre 2011 et 2013 du fait
de ces mesures.

Cette mesure fait  suite  à la  réduction d'impôt
exceptionnelle de 350 euros (700 euros pour un
couple)  votée  dans  le  cadre  de  la  loi  de
finances  rectificative  de  l'année  2014  et
appliqué  sur  l'impôt  sur  les  revenus  de 2013
payée  en  2014.  Elle  est  ainsi  censée  la
« pérenniser » puisqu'elle  agit  sur  la  structure
de l'impôt sur le revenu.

Impact de la mesure 
Cette  mesure coûtera  3,3  milliards  d'euros et
bénéficiera à 6 millions de foyers fiscaux (sur
un total de 37 millions).   Parmi eux figureront
les  2  millions  de  ménages  qui  sont  devenus
imposables  entre  2011  et  2013  du  fait  des
mesures prises par les gouvernements Fillon et
Ayrault. 

Les projections exposées à la Commission des
finances  de  l'Assemblée  nationale1 montrent
que 22000 foyers seraient perdants toute chose
étant  égale  par  ailleurs  et  verront  leur  impôt
augmenter :  pour  8700  d'entre  eux,  cette
hausse serait limitée à moins de 10 euros. 

1 Voir le compte rendu de la séance du mercredi 8 
octobre : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-
cfiab/14-15/c1415006.asp#P2_90 

IR 2014 IR 2015 

Célibataire

15000 0 0

18000 869 799

Couple 2 enfants 

30000 0 0

40000 977 520

50000 2250 2230
(nota : calculs effectués hors PPE éventuelle)

Une « suppression-refonte » qui ne répond pas
aux enjeux 

Rappelons  que  l’impôt  sur  le  revenu  est  un
impôt  direct  progressif.  En  théorie,  plus  le
revenu  augmente  et  plus  le  taux  effectif
d’imposition (c’est-à-dire le rapport entre l’impôt
dû et le revenu imposable) s’accroît.

Cette  progressivité  est  en  réalité  toute
théorique :  grâce  au  cumul  de  certaines
mesures fiscales dérogatoires (dénommées la
plupart  du temps « niches fiscales »),  certains
ménages  parviennent  à  réduire  leur  impôt.
C’est notamment le cas des ménages les plus
aisés  qui  peuvent  avoir  accès  à  plusieurs
« niches » (en matière de fiscalité de l’épargne
par exemple). 

Tous les travaux menés sur le sujet au cours de
ces  dernières  années  l'on  démontré :
l’utilisation  des  dispositifs  permettant  de
réduire,  l'impôt  sur  le  revenu rend  l'impôt
dégressif. Pire,  ces  dispositions  se  sont
multipliées,  au  point  que les  foyers  à  hauts
revenus  présentent en  moyenne  un  taux
d’imposition des revenus compris entre 20% et
25%2.

La  « suppression-refonte »  de  la  première
tranche  s'inscrit  ainsi  dans  la  continuité  des
réformes précédentes, à l'exception notable de
la  création  de  la  tranche  à  45% décidée  en
2012.  rappelons  en  effet  que  les  mesures
adoptées  depuis  1986  ont  affaibli  la
progressivité de l’impôt sur le revenu en faisant
passer le nombre de tranches de son barème
de 13 en 1986 à 5 en 2007 puis  à 6 depuis
2013. Elles ont également consisté à baisser le
taux supérieur de 65% en 1982 à 45 % depuis
2013  (avec un passage à 40% entre 2007 et
2010 et un très léger ressaut à 41% en 2011 et

2  INSEE,  Les revenus et  le patrimoine des  ménages,
2010. 
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2012). 

Ces baisses ont nourri les déficits publics et la
dette  publique.  Les  lois  de  finances
successives  montrent  ainsi  que,  pour  les
seules baisses des taux du barème de l’impôt
sur  le  revenu  intervenues  depuis  2000,  le
manque à gagner cumulé s’élève à plus de 180
milliards d’euros. Si le barème de l’année 1999
avait  été  maintenu,  l’impôt  sur  le  revenu
rapporterait actuellement au moins 16 milliards
d’euros de  plus  par  an.  Il  faudra  désormais
« ajouter »  à  ce  montant  les  3,3  milliards
d'euros que coûtera cette nouvelle réforme. 

Au-delà,  le  signal  envoyé à la  population est
que l'impôt sur le revenu pose problème et qu'il
faut  le  réduire  alors  que,  du  fait  de  sa
progressivité,  il  devrait  au contraire constituer
le pivot du système fiscal.

Cette refonte constitue une réforme engagée à
«contresens» des priorités. La priorité eut été
d'engager  une  revue  des  niches  fiscales  (de
l'ensemble  du  système fiscal  et  non  du  seul
impôt sur le revenu) afin d'élargir la base de cet
impôt en en réduisant le nombre et le coût sur
la base d'un rapport « coût/efficacité/impact sur
la progressivité ». Voilà qui aurait constitué une
vraie  réforme  permettant  tout  à  la  fois  de
rendre la fiscalité plus juste, plus simple et plus
stable...

100 ANS APRÈS, L’IMPÔT SUR LE 
REVENU FAIT TOUJOURS DÉBAT !
L’impôt progressif sur le revenu a été instauré
par la loi du 15 juillet 1914. Si l’impôt qui a été
créé  voici  100  ans  ne  ressemble  en  rien  à
l’impôt sur le revenu d’aujourd’hui, le débat sur
son  devenir  n’a  guère  changé  dans  ses
fondamentaux.  

 A la fin du 19ème siècle et au début du 20ème,
ses  opposants  (les  conservateurs)  estimaient
qu’un impôt progressif  ferait  fuir  les richesses
et qu’il serait par conséquent anti-économique.
Ils  contestèrent  également  la  déclaration  des
revenus au nom de la lutte contre « l’inquisition
fiscale ». 

Les propos de l’époque étaient violents : Paul
Leroy  Beaulieu  déclarait  ainsi  en  1908,  il
déclare  à  propos  du  projet  de  création  de
l’impôt sur le revenu : «c’est du vol, c’est de la
piraterie ».  Pour  lui,  l’impôt  sur  le  revenu est
« aussi  catastrophique  que  la  révocation  de
l'Édit de Nantes »… 100 ans après, à entendre

certaines déclarations (comme celle de Pierre
Gattaz  pour  qui  la  France  est  « un  enfer
fiscal »), le débat fiscal demeure parfois aussi
excessif.  Aujourd’hui, certaines voix continuent
contre toute évidence pourtant de demander un
nouvel  affaiblissement  de sa progressivité  au
nom de la compétitivité économique. 

 Les  arguments  des  opposants  historiques  à
l’impôt  sur le revenu n’ont  jamais été vérifiés
dans  les  faits,  bien  au  contraire :  durant  le
20ème siècle,  l’impôt  sur  le  revenu  a
accompagné le développement économique du
pays  tout  en  permettant  de  financer  les
politiques  publiques  et  en  réduisant  les
inégalités… Il  a  en revanche été sans cesse
retouché avec,  notamment,  une accumulation
de mesures dérogatoires… 

 Actuellement,  la  question  du financement  de
l’action  publique  est  posée.  Quant  aux
inégalités,  elles repartent  à la hausse du fait
de la hausse des plus hautes rémunérations et
du fait  de l’affaiblissement  de la  progressivité
de l’impôt  sur le revenu à l’œuvre depuis les
années 2000 ! Mais surtout, c’est le rapport des
citoyens à l’impôt qui s’est dégradé.

 Les  principaux  enjeux  fiscaux  du  moment
touchent  aux  fondamentaux  de  la  fiscalité :
renforcer  le  consentement  à  l’impôt  par  la
pédagogie, engager une réforme afin de rendre
la fiscalité plus juste, plus simple et plus stable.
Pour  l’heure,  on  est  loin  d’en  prendre  le
chemin.

UN « RAS-LE-BOL» ANCIEN, PROFOND 
ET PAS SEULEMENT FISCAL…
Le  « ras-le-bol  fiscal »  a  été  évoqué  par
l'ancien Ministre  de  l’économie.  Il  est
désormais  repris par  une  grande  partie  des
responsables  politiques.  Ce  « ras-le-bol »
procéderait des  récentes  hausses  d’impôt,
décidées  par  les gouvernement  Fillon  et
Ayrault,  il  justifierait  une  pause  dans  les
hausses  d’impôt.  Mais  ce  « ras-le-bol  fiscal »
est ancien, profond et pas seulement fiscal. 

1ère raison : le sentiment ancien que la fiscalité
demeure injuste et déséquilibrée

Depuis plusieurs années, le débat public sur la
fiscalité  a montré que l’injustice fiscale est  la
principale  cause  du  mécontentement  à
l’encontre  du  système  fiscal.  Ce  constat
s’impose tant pour les particuliers que pour les



entreprises.

Ainsi,  l’existence  de  nombreuses  niches
fiscales, dont la plupart  des foyers fiscaux ne
bénéficient pas ou peu, et la baisse de certains
impôts mises en œuvre depuis une quinzaine
d’années et qui ont bénéficié à une minorité de
contribuables  (impôt  sur  le  revenu,  impôt  de
solidarité  sur  la  fortune  notamment)  ont  été
analysé à juste titre comme étant une source
(coûteuse pour le budget de l’Etat)  d’injustice
fiscale. Et ce d’autant plus que, dans le même
temps,  certains  impôts  augmentent :  il  en  va
ainsi  des impôts locaux (dont  les bases sont
pourtant  largement  obsolètes)  ou  des
prélèvements sur la consommation (TVA, droits
sur les tabacs et sur l’alcool)…

On ajoutera à ce panorama relatif à l’injustice
fiscale  l’importance  croissante  de  la  fraude
fiscale (estimée entre 60 et 80 milliards d’euros
par  an),  notamment  la  fraude  complexe  et
internationale  (l’apanage  d’une  minorité  aisée
de contribuables), et le manque de moyens de
la combattre : le coût de la fraude se répercute
directement sur les contribuables honnêtes et
sur le financement de l’action publique.

2ème raison : le sentiment de payer une dette
publique et la crise 

Les politiques d’austérité et de rigueur sont à
l’œuvre dans de nombreux pays et génèrent de
profonds mécontentements non seulement en
raison  de  leurs  conséquences  immédiates
(chômage, affaiblissement de l’action publique
et de la sécurité sociale…), mais aussi car elles
consistent  à  faire  payer  aux  populations  une
crise  dont  elles  ne  se  sentent  pas
responsables.

Les  baisses  massives  d’impôts  accordées  à
une minorité de contribuables et les dérives du
système  financier  ont  un  coût  social  et
économique qui est reporté sur les populations.
Les  hausses  de  certains  impôts  (la  TVA ou
l’impôt  sur  le  revenu  en  France)  mais  aussi
l’affaiblissement  de  l’action  publique
(dégradation de la qualité et de la quantité des
services publics par exemple) sont analysés, là
encore  à  juste  titre,  comme  le  prix  d’une
politique  budgétaire  de  rigueur,  autrement  dit
comme  le  prix  de  la  crise.  Or,  l’immense
majorité  des  ménages,  mais  aussi  des
entreprises  (notamment  les  PME),  n’est  pas
responsables des dérives de la finance.

3ème raison : la hausse du coût de la vie en
général

Le  sentiment  de  « payer  mal  et  payer  trop »
n’est pas uniquement fiscal, il est plus large : il
concerne  également  la  hausse  générale  des
prix et du coût de la vie (prix du logement, prix
de  l’énergie…)  dans  un  contexte  où  les
revenus  évoluent  lentement (mais  où  la
précarité  et  le  chômage sont  élevés)  :  selon
l’INSEE, de 1995 à 2010, la hausse annuelle
du salaire net moyen en France est de 0,6%,
elle  est  donc  inférieure  à  l’inflation,  située
généralement autour de 2%. 

4ème raison : le sentiment de ne pas avoir le
« retour » escompté 

Le repli et l’affaiblissement du service public et
de la couverture sociale constituent également
deux raisons au ras-le-bol ambiant. Au fond, le
ras-le-bol  fiscal  (mais  pas  uniquement  fiscal)
traduit surtout le besoin de rendre le système
fiscal plus juste et d’en finir avec les politiques
d’austérité. 

QUAND LA LOI DE FINANCES OUBLIE LA 
FINALITÉ DISSUASIVE DU CONTRÔLE

La  lecture  du  rapport  « Voies  et  moyens »
annexé à chaque projet de loi de finances est
toujours instructive. Celui annexé au projet de
loi de finances 2015 ne déroge pas à la règle.
Outre  les  résultats,  il  comporte  plusieurs
commentaires  et  analyses  sur  l’activité  du
contrôle fiscal.

 S’agissant  des  résultats,  on  y  apprend  ainsi
qu’avec un montant global (droits et pénalités)
de 18 milliards d’euros  pile  poil,  les  résultats
restent à un niveau élevé quoiqu’en léger retrait
par rapport à l’année 2012 (-0,7%). Un rapide
examen montre que les résultats des Dircofi et
des  directions  départementales  sont  en
progression mais que les directions nationales
sont en repli. Si celles-ci représentent 47% du
montant  des  droits,  l’activité  des  brigades
départementales et des Dircofi doit être relevé. 

Ces variations dans les résultats des différents
« niveaux »  du contrôle  démontrent  si  besoin
en était  l’utilité d’une organisation du contrôle
fiscal  aux  trois  niveaux,  départemental,
interrégional et national. Le message est ainsi
transmis à ceux qui auraient l’idée saugrenue
de  restructurer  le  contrôle  et  de  sacrifier
l’échelon départemental… 

 Les  analyses  figurant  dans  le  rapport  sont
instructives.  On  y  apprend  ainsi  que  les
objectifs  majeurs  du  contrôle  fiscal  sont  la



finalité budgétaire et  la  finalité  répressive.  En
clair, pour la première fois, la finalité dissuasive
n’est même pas évoquée (elle figurait toujours
dans le PLF 2014). Oubli curieux alors qu’elle
est  régulièrement  avancée  par  la  Direction
générale ? Voire… En réalité, ce passage à la
trappe  d’un  objectif  légitime  a  de  quoi
interroger. Certes, dans le contexte budgétaire
actuel,  rappeler  l’objectif  de  rendement
budgétaire est nécessaire et évident. 

Toutefois,  les  pouvoirs  publics  seraient  bien
inspirés de rétablir la finalité dissuasive qui, sur
le long terme, joue un rôle majeur dans la lutte
contre la fraude fiscale du fait de son caractère
préventif.  Solidaires  Finances  Publiques
s’exprimera en ce sens et sera particulièrement
vigilant pour préserver tout à la fois un équilibre
entre  les  finalités  et  une  organisation  du
contrôle à 3 niveaux. 

Au-delà de l’utilité macroéconomique évidente
de la finalité dissuasive, rappelons également
que pour les agents, une orientation qui serait
essentiellement  tournée  vers  la  finalité
budgétaire ne serait pas sans conséquence : la
pression risquerait  d’être encore plus forte, et
ce dès la programmation, sur les perspectives
de recouvrement  par  exemple.  On mesure là
que les termes du PLF ont des conséquences
directes  sur  le  quotidien  des  agents.  Finalité
budgétaire oui certes, mais n’oublions pas de
préserver  un  équilibre,  pour  préserver  et
renforcer la légitimité et l’efficacité du contrôle
fiscal. 

 Le  projet  de  loi  de  finances  se  félicite  par
ailleurs du vote de nouvelles dispositions dans
le cadre de la loi « anti-fraude » de fin 2013 et
revient notamment sur le « renforcement » de
la DGFiP que constitue selon lui le datamining,
la  création  du  service  de  traitement  des
déclarations  rectificatives.  Solidaires  Finances
Publiques a  déjà  eu l’occasion de s’exprimer
sur ces points. Notons ainsi sur le datamining
que  sa  mention  dans  le  PLF  crée  une
obligation de résultats pour la DGFiP, laquelle
devrait en tirer certaines conséquences : élargir
et  consolider les données et  veiller  à ne pas
délaisser la recherche de terrain. 

Mentionnons  également  que  le  PLF  souligne
que la durée des contrôles baisse : d’une durée
de 255 jours en 2001,  elle n’est  plus que de
237  jours  en  2013.  Pour  conclure,  nous
relèverons une nouvelle fois le peu de données
figurant dans ce rapport en dehors d’indications
« macro ». Il  eut par exemple été souhaitable
de  dresser  un  bilan  des  mesures  votées  au

cours  des  dernières  années,  d’analyser  la
structure des rappels ou encore d’analyser la
couverture du tissu ou encore la fréquence des
contrôles.  Ne  serait-ce  que  pour  rétablir
quelques vérités face à l’offensive anti-contrôle
du  Medef  par  exemple.  Solidaires  Finances
Publiques mènera ce travail indispensable à la
défense  des  agents  et  des  missions  de
contrôle. 

LA DGFIP FRAPPÉE PAR LA RÉDUCTION 
DES DÉPENSES PUBLIQUES 
Considérée  de  facto  comme  une
administration « non  prioritaire »,  la  Direction
générale  des  finances  publiques  (DGFiP)
connaît une situation critique. Depuis 2002 : la
hausse de la charge quantitative de travail est
d’au moins 20% (en réalité  davantage si  l’on
devait  prendre  en  compte  la  complexité  du
travail),  le  volume  des  dépenses  à  traiter  a
augmenté de plus de 50% mais les effectifs y
ont  fondu de près  de 20% (21,2% si  l’on  se
place en 2014). 

Et  encore  n’est-il  pas  tenu  compte  ici  de  la
complexité du travail, sans cesse croissante, ni
de  la  dégradation  sans  précédent  des
conditions de travail procédant bien entendu de
l’évolution croisée « plus de travail,  moins de
moyens »  mais  également  de  la  tension  qui
s’accroît  dans  les  relations  avec  les
contribuables et les usagers. Au final,  ceux-ci
pâtissent de cette situation : les files d’attente
s’allongent et la qualité des missions souffre…

A l’heure où les enjeux touchant aux finances
publiques  sont  vitaux  (accueil,  recouvrement,
lutte contre une fraude fiscale estimée entre 60
et  80 milliards  d’euros  par  an,  conseil  à  des
collectivités  locales  de  plus  en  plus  sous
pression,  gestion  de  la  dépense  publique,
domaine  de  l’Etat,  missions  cadastrales,
gestion des dossiers fiscaux…), il y a urgence
à renforcer  la  DGFiP en moyens humains  et
budgétaires  afin  qu’elle  puisse  assurer
l’ensemble  de  ses  missions,  ce  qui  n’est
aujourd’hui de fait plus le cas. 

En témoigne l'évolution de la charge de travail
retracée ci-dessous.



Évolution de la charge quantitative globale de travail de la DGFiP entre 2002 et 2013

2002 2013 Évolution 
Sphère fiscale

Nombre de déclaration de revenus 33,4 millions 36,72 millions + 9,9%

Contribuables renseignés durant la campagne IR 3,2 millions 6 millions + 87,5%

Appels téléphoniques reçus durant la campagne IR 2,4 millions 3,77 millions + 57%

Nombre de courriers électroniques 30 000 1,3 million + 4233%

Nombre d’entreprises soumises à TVA 3,48 millions 5,18 millions + 48,8%

Nombre d’entreprises soumises à l’impôt sur les 
sociétés

1,12 million 1,87 million + 66,96%

Nombre d’entreprises à la contribution économique 
territoriale (2002 : taxe professionnelle)

3,29 millions 4,69 millions + 42,55%

Nombre d’avis de taxe foncière 26,2 millions 30,41 millions + 16%

Nombre d’avis de taxe d’habitation 23,9 millions 29,18 millions + 22%

Nombre de locaux répertoriés par le cadastre 44 millions 50,27 millions + 14,15 %

Nombre de publications foncières 2,4 millions 2,165 millions - 9,79%

Nombre de renseignements délivrés 5,1 millions 5,5 millions + 7,8%

Nombre de contrôles fiscaux externes 50 371 52 378 + 3,98%

Nombre de contentieux et gracieux reçus 3,41 millions 4,73 millions + 38,7%

Sphère gestion publique 
Dépenses de l’État payées par la DGFiP (en milliards
d’euros) :

- budget général
- comptes spéciaux

341,4
83,5

384,8
235

+ 12,71%
+ 181,43%

Dépenses du secteur public local (en milliards d’euros) 138,1 239 + 73,06%

Redevance audiovisuelle (en milliards d’euros) 2,01 3,44 + 71,14%

État du réseau : nombre de trésoreries 3 800 2 680 - 29,47%

Effectifs  (DGI/DGCP en 2002 / DGFiP en 2010) 141 415 113 286 - 19,89 %*

* En 2014, 2000 emplois supplémentaires ont été supprimés, plus de 30 000 emplois ont donc été supprimés depuis
2002.
 (Source : rapports d’activité 2002 de la DGI et de la DGCP et 2013 de la DGFiP).


