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 Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?! Cette devise effarante est 

pourtant celle qui qualifie le mieux l’évolution de nos systèmes fiscaux. Toutefois, les sondages 

le montrent nettement, personne en France n’est satisfait de ce sort, tant le « labyrinthe fiscal » 

s’est développé. Mais peut-on espérer une modification de l’impôt ? L’impôt, n’est-ce pas le 

fruit d’un habile compromis dont le changement aboutirait à une révolte de certaines castes 

pour défendre des « acquis » ?  

 

 Pour bon nombre de personnes, et surtout les politiques, la réponse à la question est 

simple. Le système actuel n’est certes pas idéal mais néanmoins il est satisfaisant, et de toute 

façon, une grande réforme de fond est parfois évoquée pour attirer l’attention des électeurs, 

« créer le buzz » comme on dit en communication, mais une telle réforme est surtout 

inconcevable. Là où l’on arrive le plus difficilement à trouver un consensus en matière de 

politique économique et sociale, c’est concernant les réformes fiscales. « Les changements 

cosmétiques » sont de mise car la politique du pouvoir craint les réformes. Or, actuellement, 

bon nombre de pays européens sont marqués par de faibles taux de croissance, un endettement 

public gigantesque et une désincitation par la progressivité de l’impôt, ce qui est bien dommage. 

L’objet de la présente étude est de démontrer que l’on peut mettre en œuvre une grande réforme 

fiscale. De plus, elle serait à l’avantage de tous les citoyens à l’exception de ceux qui dans le 

système actuel bénéficient de privilèges non justifiés, comme l’on va le démontrer. 

 

 Le politicien agissant de façon rationnelle - toujours en vue de sa prochaine réélection - 

craint que la transformation du système fiscal qui entrainerait un abolissement de privilèges 

pour certains groupes, lui fasse perdre le soutien de ces électeurs ; En un mot, une corruption 

auto-entretenue. Cette menace de perte de soutien est beaucoup plus importante que la 

possibilité de gagner des voix par de nouveaux électeurs avec une nouvelle réforme et de garder 

son siège. C’est ce que l’on constate d’ailleurs dans les faits avec le système UMPS, et M. Le 

Président de la République, élu depuis mai 2012, qui nous promettait de grandes réformes que 

l’on attend toujours, et que l’on peut encore attendre au vu des élections régionales et 

présidentielles qui approchent. Ainsi, le politicien à la recherche de ses voix devient « l’otage 

de la doctrine dominante ». 

 

 Il existe un lien entre libéralisation économique, des taux d’imposition limités et la 

croissance ; En effet, l’impôt progressif marqué par des taux d’imposition marginaux élevés 

décourage complétement l’investissement et le travail, fait fuir les individus et les entreprises 
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vers l’étranger, il n’y a pas que la « fuite des cerveaux » en France, on assiste de plus en plus à 

la « fuite des capitaux » (Gérard Depardieu pu Jérôme Cahuzac pour ne citer qu’eux). L’impôt 

progressif promeut le développement du marché noir alors qu’un taux proportionnel lui, incite 

à travailler, grâce à des salaires nets plus élevés, ce qui permet d’augmenter la production et 

donc l’offre, or l’augmentation de l’offre permet la baisse des coûts. Des impôts qui sont 

fortement progressifs ont aussi un effet d’éviction sur l’investissement privé, ce qui a été payé 

à l’Etat, ce sont des capitaux qui ne peuvent plus être investis par les individus et les entreprises 

d’où une réduction de l’investissement national à mesure que l’impôt progresse. 

 Rabushka et Hall ont été conseillers dirigeants de la « tax policy task force » du président 

Reagan et sont considérés comme les pères de la révolution de l’impôt proportionnel. 

 

 Au XVIIIème siècle, avec la montée en puissance de la monarchie absolue et les 

nécessités toujours plus grandes, on en est venu à développer un système d’imposition 

totalement ésotérique et léonin. D’ailleurs, la réforme fiscale est une des causes importantes de 

la révolution française. La révolution française porta donc une attention particulière à l’impôt 

au travers les articles 13 et 14 de la Déclarations des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 

1789. L’article 13 énonce que « la contribution doit être répartie également entre tous les 

citoyens, en raison de leurs facultés »1. Que veut dire « en raison » ? Le terme « en raison » 

signifie déjà à l’époque « en proportion ». Il serait normal de fixer l’impôt en proportion des 

revenus. Mais il en fût autrement, les partisans de l’impôt progressif ont en effet argué qu’il 

devait y avoir une égalité de sacrifice entre les citoyens… 

 

 Jean Jaurès avait bien vu la dérive qui se profilait. En effet, quand il parlait de la taxation 

progressive, il la voyait comme « un germe qui se transformerait en un arbre gigantesque » et 

« quand la comptabilité exacte des revenus capitalistiques et bourgeois serait enfin dressée », 

le moyen « de calculer plus sûrement quels sacrifices pourraient être demandés aux classes 

possédantes et privilégiées pour alimenter dans l’intérêt des travailleurs les œuvres de solidarité 

sociale ». 

La machine infernale s’est alors lancée sans jamais s’arrêter car les taux maximums 

d’imposition ont été augmenté sans relâche. 

																																																								
1	DDHC 1789, Articles 13 : Constitution du 4 octobre 1958. 
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 D’autres impôts ont suivi mais pour les besoins de la présente étude, la focalisation sera 

faite principalement sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’imposition sur les 

personnes morales, cœur de la réforme fiscale.  

 

 Dans un tel contexte, il est alors intéressant de se demander si on ne pourrait-pas suivre 

le chemin de certains pays en adoptant une autre forme d’imposition ayant amplement fait ses 

preuves. C’est pourquoi la Flat Tax est l’avenir de la fiscalité française. 

 

 

 Le système progressif est aujourd’hui rejeté par beaucoup, les pauvres qui trouvent que 

les riches ne paient pas assez grâce au bénéfice des déductions et les riches qui se trouvent trop 

imposés sur la création de richesse, la Flat Tax se présente alors comme outil nécessaire à un 

système inefficace (I). De plus, la Flat Tax serait un choix gagnant (II) car cette transformation 

s’avérerait neutre voire même profitable pour les recettes de l’Etat mais aussi pour le bien-être 

économique. 

 

 

 L’étude est volontairement déséquilibrée car l’observation des effets bénéfiques de la 

Flat Tax ne peut se faire sans avoir au préalable pris le soin comparer le mécanisme actuel à 

ce qu’il serait avec la Flat Tax, et n’est donc que le simple reflet de la complexité dé l’actuel 

système qu’il faut comprendre, et dont l’explication est fondamentale pour être convaincu(e) 

du bien fondé d’un tel changement. 
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 I. La Flat Tax, un outil nécessaire à un système inefficace 

 

 

 Comme le souligne Jacques Gérard « tout impôt est dissuasif. La dissuasion par l’impôt 

progressif croît au même rythme que la progressivité ». Dans Theory of progressive taxation de 

1909, Seligman énonce que « Quand vous êtes une fois embarqués dans le système fiscal de la 

progression, vous n’avez plus de règle, plus de borne pour guider vos pas, il n’y a plus de 

principe de justice qui vous dise où vous arrêter »2. 

Et Stourm disait lui en 1905 « Le véritable danger de la progressivité réside surtout dans la 

possibilité, presque la fatalité, de son abus… La progressivité est une véritable machine 

infernale entre les mains de ceux qui veulent ruiner la société actuelle pour la changer selon 

leurs vœux et leurs conceptions »3.  

La progressivité devient un instrument de puissance quasi illimité aux mains du législateur en 

même temps qu’elle est l’outil de la majorité qui s’exonère de l’impôt et fait payer la minorité, 

oublieuse du principe de consentement à l’impôt qui fonde toute démocratie d’où un ras-le-bol 

fiscal de l’imposition progressive (A). C’est la Flat Tax, un outil d’hyper-simplification fiscale 

(B) qui peut seule aujourd’hui apporter une réponse à ce problème majeur. 

 

 

 A. Le ras-le-bol fiscal de l’imposition progressive 

 

 

 L’objet de la présente sous-partie est de démontrer non pas le ras-le-bol par la population 

bien qu’il existe mais plutôt le ras-le-bol d’un système néfaste. 

Aujourd’hui parallèlement à ce que l’on peut observer en droit du travail, le code fiscal est 

devenu presque incompréhensible excepté pour les spécialistes, à tel point qu’il faudrait abroger 

l’ensemble du code fiscal et tout reprendre à zéro car aux lois et règlements, on doit ajouter des 

volumes entiers de jurisprudence fiscale (exemple de la déduction des frais professionnels 

kilométriques ou encore du pourcentage de l’abattement pour locaux loués, et le mode de calcul 

pour les plus values des actions), des revues spéciales pour praticiens. C’est simple, rendez vous 

																																																								
2	SELIGMAN, Theory of progressive taxation, 1ère édition, Paris : Giard & Brière 1909, 345 p.	
3	STOURM (R.), Les Finances françaises, 2ème édition, Paris : Comité de défense et de progrès social, Conférence 
n° 23 [extrait de La Réforme sociale], 1898, 21 p. 
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à la bibliothèque universitaire Vauban de l’Institut Catholique de Lille ou au Furet du Nord et 

vous pourrez alors constater l’enchevêtrement calamiteux de la fiscalité au vu du nombre 

d’ouvrages promettant de traiter la matière facilement, des milliers de pages sont nécessaires 

pour expliquer tous les mécanismes, c’est dire la simplicité du système ! Cela représente des 

quantités énormes d’encre et de papier à l’heure où l’on parle de COP 21. Je crois même que si 

l’on réunissait une commission d’experts, celle-ci ne parviendrait pas à concevoir un pire 

système fiscal que celui que nous connaissons. 

 

 C’est donc une véritable industrie florissante qui est en place au profit des fiscalistes. Il 

n’est dès lors guère étonnant que le citoyen ordinaire, simple contribuable, se sente dépassé et 

intimidé par l’impôt sur le revenu. L’impôt sur le revenu des personnes physiques est inefficace, 

inéquitable, complexe, incompréhensible, il encourage l’évitement fiscal et la fraude. Il coûte 

des milliards d’euros à gérer mais aussi des millions d’euros aux contribuables en temps passé 

à tenir sa propre comptabilité, à s’informer sur la loi et son évolution ou son interprétation, à 

préparer sa déclaration, à remplir et envoyer des formulaires :  

 17,6 millions de foyers ont été imposés en 2014, supposons qu’ils aient mis environ 3 

heures pour remplir leur déclaration : 17 600 000 x smic horaire net soit 7,53 euros x 3 heures 

= 397 584 000 euros. Le résultat est sans appel, ce sont presque 400 millions d’euros qui ne se 

retrouveront pas dans le PIB, gaspillés à remplir des déclarations. Certes, la télé-déclaration 

automatique permettra un certain gain de temps mais il faudra toujours passer autant de temps 

pour justifier l’ensemble des frais que vous compter déduire et vérifier que le logiciel ne s’est 

pas trompé, et puis ne soyons pas naïfs, il faudra payer le logiciel (très probablement 

commercialisé par un proche des parlementaires) et sa maintenance. Sans compter les frais et 

le temps que vous passerez pour vous rendre dans votre centre des impôts pour apporter les 

derniers justificatifs ou votre demande de remise de pénalités pour une déclaration déposée 

tardivement tant elle a été longue à éditer, et les nuits blanches et/ou divorces pour se décider 

sur le choix de l’investissement fiscalement avantageux.  

 

 A tel point que dans certains pays comme les Etats-Unis, on emploie même des juristes 

pour établir sa déclaration fiscale. Cet impôt implique donc des milliers d’avocats fiscalistes 

occupés à obtenir des avantages fiscaux pour leurs clients au lieu d’effectuer un travail productif 

dans le sens où leur travail est néfaste car il vise à réduire ce que l’Etat percevra d’impôts, il 

serait plus souhaitable qu’ils apportent une véritable richesse à l’économie. A ce titre, des 

millions d’euros sont déversés dans des activités économiques bénéficiant d’un sort privilégié 
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par le code des impôts, comme dépense fiscale. Une fois imprégnés des réglementations fiscales 

et les niches trouvées, les meilleurs cerveaux du pays dans les domaines du droit et de la fiscalité 

vendent leurs opportunités d’investissement fiscalement avantageuses. En outre, les lobbys 

demandent au Parlement un traitement de faveur à titre individuel en le convaincant de faire 

payer plus d’impôts à d’autres groupes, le problème est qu’ils font tous çà et à l’arrivée les 

recettes en sortent perdantes mais les parlementaires continuent car les lobbys contribuent par 

des dons importants et indirects (ou pas… (Affaire Bettencourt)) aux caisses de campagne de 

l’UMPS. Il faut donc éliminer ce jeu politique. 

 

 Cette forme d’imposition ne mérite pas d’être sauvegardée car cela ne créée aucune 

valeur pour la société. Sans un tel système, les ressources seraient mieux allouées, vers des 

activités réellement productives, et tous ces travailleurs talentueux pourraient produire nombre 

de biens et services utiles à la société plutôt que de dédier leur vie à l’exploitation du système 

fiscal. L’impôt sur le revenu des personnes physiques coûte aussi des milliards d’euros à 

l’économie en production de biens et services perdus à cause d’investissements effectués pour 

des raisons fiscales plutôt qu’économiques, la production est donc mal dirigée, un certain 

paradoxe pour un Etat qui se veut régulateur et orienteur des comportements non ? 

 

 A côte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, on trouve l’impôt sur le revenu 

des sociétés (personne n’est épargné), mais c’est bel et bien un impôt sur les particuliers, 

propriétaires de l’entreprise. L’entreprise utilisée habituellement pour faire « écran » (on parle 

d’ailleurs « d’écran de la personne morale ») en matière de responsabilité juridiquement parlant, 

n’échappe à l’imposition dans le domaine de la fiscalité, l’entreprise constitue alors un procédé 

de prélèvement par lequel l’impôt sur les sociétés impose les revenus des propriétaires de 

l’entreprise. Ce qu’il est essentiel de comprendre en la matière, c’est que la progressivité dans 

ce domaine a une incidence réelle en « bout de chaîne » sur les salariés par des salaires plus 

bas.  

 

 Par exemple, aux Etats-Unis en 1990 (pays roi en la matière d’entrepreneuriat avec la 

devise du « anything is possible in America »), l’Etat américain a mis en place un impôt de 10% 

sur les ventes de Yachts. Cet impôt est sur les ventes et non sur le revenu des sociétés mais le 

principe est le même et l’échec indéniable compte tenu de son abolition en 1993.  

Les acheteurs de Yachts, peu enclins à payer cet impôt reportaient leurs achats car l’impôt 

augmente le prix des Yachts et donc réduit la demande (loi de l’offre et de la demande). Or, qui 
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dit moins de demande, dit baisses de salaires et par suite, tragiquement, licenciements, c’est 

donc les travailleurs de la branche qui subissent. 

Mais ce qui frôle l’inconstitutionnalité, c’est la double imposition : une fois le résultat calculé, 

les entreprises paient des impôts sur les bénéfices qu’elles ont réalisés (impôt sur les sociétés) 

et distribuent ensuite des dividendes aux actionnaires. Une fois les dividendes reçus, les 

particuliers en plus de leurs traitements et salaires doivent également déclarer les dividendes en 

tant que revenus de capitaux mobiliers. 

 

 Petit calcul simple : 

• L’entreprise paie son impôt sur les bénéfices (IS) 

• Le contribuable paie son impôt sur les dividendes qu’il a reçu de l’entreprise (IRPP sur RCM) 

 Les contribuables de la dernière tranche paient donc 45% d’impôts sur les 66 deux 

tiers% des bénéfices de l’entreprise qu’ils reçoivent par des dividendes. 

 

 Ainsi, sur un bénéfice avant impôts de 100 de l’entreprise. Elle paie 33 un tiers d’impôt 

sur les sociétés. Reste donc à distribuer (sous la condition que tout le revenu soit payé sous 

forme de dividendes sachant que ce n’est guère le cas en pratique car il y a des réserves légales 

ou non…) 66 deux tiers. 

  Imaginons la distribution de ces 66 deux tiers de revenus après impôts sur les sociétés. 

L’actionnaire de la dernière tranche qui les reçoit va payer 45% d’impôt sur le revenu des 

personnes physiques sur ce revenu, soit 66,66 x 45% = 30€, il lui reste alors 66,66 - 30 = 36,66€, 

c’est de « la confiscation ». 

 

 Impôts perçus par l’Etat 33,33€ au titre de l’IS et 30€ au titre de l’IRPP, soit 63,33€ 

ainsi la double imposition porte le taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour un 

contribuable à 63,33%. Bien sûr, si ce point n’avait pas été soulevé, cela serait passé inaperçu 

car le Gouvernement ne présenterait jamais cela de la sorte, pourtant c’est bel et bien la dure 

réalité. Ce n’est pas soutenable, un taux d’imposition si élevé implique forcément une lourde 

désincitation à la création et au développement de l’entreprise, un immense obstacle à la 

croissance et à l’accumulation de capital voire plus, si l’on passe les frontières, une entrave à la 

compétitivité des produits français (la devise américaine par la fiscalité française est devenue 

« anything is possible in France if you pay high taxes »). C’est encore une particularité à la 

française qui repousse bon nombre d’entreprises à s’implanter sur le territoire et qui en plus 

n’est pas efficace, l’impôt français sur les sociétés a la caractéristique particulière d’avoir un 
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taux élevé et de générer peu de recettes fiscales (12% seulement des recettes de l’Etat en 2014).  

 De plus, la double imposition subit encore un traitement affligeant car l’incitation à créer 

de nouvelles entreprises dans les secteurs à risque où l’endettement n’est pas disponible est 

détruite tellement les ressources restantes sont faibles et tellement elles seront taxées en cas de 

réussite du projet ; Le système fiscal actuel pénalise les « vrais entrepreneurs » (en plus du RSI) 

car de nos jours, le système en place n’impose pas les investissements financés par endettement, 

c’est à dire que l’on peut en déduire le coût, et il est sûr que les banquiers prêtent pour des 

activités peu risquées. Le système fiscal doit donc imposer tous les revenus uniformément et 

non plus par une imposition confiscatoire imposer les projets à risque, le risque étant déjà bien 

assez grand pour l’entrepreneur, il n’est pas nécessaire de lui ajouter une contrainte fiscale. 

 Il ne faut pas non plus négliger le fait que l’Etat ne subit pas lui-même coût de ses 

erreurs. En effet, celles-ci sont payées deux fois par le contribuable : le contribuable paie les 

salaires et les frais généraux des services des impôts et paie ensuite une seconde fois en devant 

se défendre contre les erreurs des services qu’il a lui même rémunérés.  

 

 L’impôt sur le revenu des personnes physiques impose deux principaux coûts énormes 

aux contribuables : des coûts directs et des coûts indirects. Les premiers sont constitués par la 

tenue des comptes, la veille juridique sur l’information des conditions fiscales, la préparation, 

les copies, les amendes, les litiges, les procès. Les seconds par les pertes économiques dues aux 

désincitations, les pertes dites « sèches » en raison d’une baisse de la production due à la 

complexité et au niveau élevé de l’impôt sur le revenu (réduction de l’offre de travail, de 

l’accumulation du capital, de la création d’entreprises, investissements choisis pour payer 

moins d’impôts plutôt que pour générer du revenu). Bien que l’on puisse aisément estimer les 

coûts de conformité directs de l’impôt sur le revenu, chiffrer les coûts indirects est une autre 

affaire puisque par nature, ils sont indirects.  

 

 J’ai tout de même essayé mais c’est impossible, regardez-les problèmes auxquels j’ai 

dû faire face : comment estimer combien d’entreprises n’ont pas été crées à cause de taux 

d’impôts élevés ou d’une charge de comptabilité trop lourde ? Qui peut estimer combien 

d’entreprises n’ont pas étendu leurs activités à cause de la fiscalité ? Qui connaît réellement la 

taille de l’économie souterraine, puisqu’intrinsèquement elle n’est pas visible ? Qui peut 

calculer de combien l’économie serait plus importante si chaque dollar dépensé dans un abri 

fiscal allait plutôt dans des investissements productifs ? 
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 Toujours-est-il que personne ne soutient que prélever des impôts serait sans coût sur 

l’économie. Chaque fois que l’Etat soustrait un euro d’impôts des mains privées, il décourage 

une production supplémentaire.  

 

 Finalement, il y a un véritable coût pour l’économie en production perdue. La hausse 

du coût des impôts n’entraine pas seulement le coût des nouveaux impôts. Ainsi, bien que très 

difficilement calculable, voici ce que l’on pourrait appeler la formule de calcul du coût d’une 

augmentation d’impôts : coût des nouveaux impôts + coût de la désincitation. 

 

 Mais les partisans de l’imposition progressive agressive se réfèrent à l’hypothèse d’un 

« objectif de revenu », hypothèse selon laquelle le contribuable travaillerait afin d’obtenir un 

niveau voulu de revenus après impôts, id est qu’une imposition plus élevée encourage à 

travailler davantage. Partant de ce postulat, allons-y et fixons un taux marginal à 90%, les 

contribuables vont alors travailler comme en Corée du Nord. Aussi, augmentons les impôts des 

ménages à bas revenus pour les forcer à travailler ! 

 En outre, bien souvent les prélèvements de nouveaux impôts n’atteignent pas les 

prévisions. La raison est simple, les contribuables ne sont pas des « moutons dociles ». La 

plupart sont plutôt des gestionnaires intelligents prêts à saisir rapidement des façons légales de 

réduire leurs charges fiscales, voire même pour certains, à tricher après chaque nouvelle hausse. 

 

 Ce qui nous amène à la fraude fiscale qui est définie comme le fait de « ne pas payer ce 

qui est exigé par la loi ». Le fait de ne pas payer d’impôts sur des activités légales constitue 

environ 70% des impôts non payés, malgré l’importante couverture médiatique de la fraude 

fiscale sur les revenus provenant de la vente de produits stupéfiants, des jeux de hasard, de la 

prostitution et bon nombre d’autres activités illicites. La plupart des impôts non-payés 

proviennent de déclarations malhonnêtes d’une activité honnête (argent placé). 

 

 Vous vous demandez alors quelles sont les sources principales de la fraude ? Les voici 

classées par ordre d’importance : en première place, l’exil fiscal, puis l’exagération des 

déductions, sans oublier le non-paiement et la non-déclaration. La sous-déclaration du revenu 

n’a plus la place qu’elle avait encore il y a plusieurs dizaines d’années en raison de la 

communication par l’employeur des salaires versés. Cette non-conformité individuelle provient 

des taux d’imposition élevés et du manque d’équité perçu. 
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 J’ai déjà un bon nombre de fois constaté que le fondement moral qui sous-tend un 

système fondé sur la déclaration volontaire se perd de plus en plus, les citoyens étant de plus 

en plus enclins à approuver ou à tolérer la fraude fiscale entre amis, membres de la famille et 

collègues de travail. 

 

 Le Gouvernement attache apparemment beaucoup d’importance à réduire le déficit 

français sous la barre des 3% en 2017, réformer l’impôt sur le revenu des personnes physiques 

aurait plus de sens que d’ajouter au système actuel de nouveaux impôts toujours plus 

compliqués ou que d’augmenter les taux marginaux déjà bien assez désincitatifs.  

 Pour résumer, le manque d’équité perçu en raison d’impôts complexes et élevés prive 

l’Etat de milliards d’euros légalement dus. Un système fiscal simple et équitable prélèverait 

donc bien plus d’impôts que l’actuel système compliqué et à taux élevés.  

 Soufflez alors l’idée à votre député préféré que le meilleur remède aux déficits futurs se 

trouve dans le remplacement du code fiscal actuel par un système simple à taux faible, et non 

dans de nouveaux impôts. Par une loi du 6 décembre 2013, le Gouvernement a affiché son 

ambition de « renforcer la lutte contre la fraude fiscale », peut-être qu’un jour il reconnaîtra que 

des impôts plus modérés sont préférables à un contrôle plus strict pour améliorer le 

recouvrement des impôts. De plus, lorsque la fraude croît, elle réduit l’assiette fiscale, 

transférant ainsi la charge fiscale sur ceux qui déclarent complétement leur revenu, « une sorte 

de double peine ». Bien que le Gouvernement y ait mis les moyens (ouverture de sept centres 

en régions pour régularisation des évadés fiscaux), c’est encore une charge pour les 

« contribuables honnêtes » qui n’auraient pas à la supporter si l’impôt n’était pas si brutal. 

 

 Moins grave que la fraude mais plus important encore, on trouve l’évitement fiscal qui 

n’est certes pas très admirable mais parfaitement légal, il consiste à maintenir ses impôts aussi 

bas que possible en profitant de toutes les subtilités possibles mises en place par les lois fiscales. 

Mais parfois, la ligne entre la fraude fiscale et l’évitement fiscal est mince, c’est alors là 

qu’interviennent les DCF, les gestionnaires de patrimoine qui ont alors pour mission de 

s’assurer qu’un évitement fiscal agressif ne soit pas pris pour charges d’accusation en matière 

de fraude fiscale. L’évitement fiscal est immense et vous connaissez forcément, de près ou de 

loin, des termes comme « lacunes fiscales », « niches fiscales », « dépenses fiscales », « crédits 

d’impôt », « exemptions d’impôts », « déductions », « abattements » et j’en passe et des 

meilleurs. On voit donc bien qu’il existe une multitude d’opportunités pour protéger son revenu 
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des impôts. Or, chaque dépense fiscale est un coût pour l’Etat qui exempte d’impôts certains 

éléments spécifiques.         

 

 L’effet est donc contre productif puisque les dépenses fiscales augmentent au fur et à 

mesure que l’Etat augmente les impôts sur les ménages à hauts revenus, qui augmentent la 

valeur des déductions et autres avantages fiscaux. Pourtant c’est si simple, des impôts moins 

élevés réduisent le montant total d’évitement fiscal. Il faut donc réduire les taux d’imposition à 

des niveaux modérés, ce qui encourage les contribuables à se focaliser sur du travail ou de 

l’investissement productif plutôt que sur des mesures de réduction d’impôts. 

 

 Depuis maintenant bientôt 7 ans (1er janvier 2009), le régime « auto-entrepreneurial » a 

été créé pour permettre une simplification des formalités administratives et un allègement des 

charges. Ce taux de charges est calculé par rapport au chiffre d’affaires réalisé. Par exemple, il 

est de 13% pour les artisans et commerçants réalisant des ventes inférieures à 32 000 euros. Ce 

régime remporte un franc succès et a attiré de nombreux chefs d’entreprises car bien souvent, 

l’entrepreneur était obligé de commencer par payer des charges minimales avant même d’avoir 

encaissé un euro, alors que désormais, il peut calculer simplement ses charges en fonction de 

son activité réelle, sans crainte d’avoir à payer plus ultérieurement. 

Pour le Syndicat national unifié des impôts, ce régime fiscal est une rupture de « l’égalité de 

traitement devant l’impôt ». « Rien ne justifie que le statut d’auto-entrepreneur soit ainsi 

déconnecté du droit commun »4, et c’est vrai : si le système fonctionne, ne faudrait-il pas plutôt 

aligner tous les entrepreneurs sur le régime plus efficace de l’auto-entreprenariat plutôt que 

l’inverse ? Tentons l’expérience plutôt que de nous enfermer dans des a priori idéologiques. 

 

 

 La progressivité tue l’initiative, décourage le travail, incite à la fraude et à l’exil… En 

effet, à talents égaux, celui qui travaille le plus paiera le plus mais s’il est malin, celui qui a 

gagné plus pourra aussi s’éluder du paiement de l’impôt, ce qui a créé un véritable ras-le-bol 

de l’imposition progressive en France (A), véritable instrument de démotivation. C’est 

pourquoi la Flat Tax, système proportionnel commode, si elle était mise en œuvre permettrait 

une hyper-simplification fiscale (B). 

																																																								
4	UNION SNUI - SUD TRESOR, Auto-entrepreneur : sous couvert de simplification, déplacer l’impôt sur le 
revenu… : Communiqué de presse, 5 janvier 2009, 1 p. 
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 B. L’hyper-simplification fiscale avec la Flat Tax 

 

 

 Trois standards que sont le coût, la simplicité et le caractère équitable sont appréciés 

pour évaluer un système fiscal. Cet impôt tel qu’il est actuellement est trop coûteux, pas simple 

et non équitable. Peu d’opposants à la Flat Tax la conteste pour des raisons de simplicité ou 

d’efficacité, leurs critiques se concentrent sur le fait qu’un tel impôt serait « un cadeau pour les 

riches », et serait donc injuste pour les pauvres et la classe moyenne ; Il y aurait donc un transfert 

de la charge fiscale des ménages aisés vers les ménages à bas et moyens revenus. Mais que veut 

dire « équitable » lorsque l’on parle d’impôts ? Défendre le système actuel comme équitable 

me paraît aberrant, comment un système incompréhensible et si coûteux qui requiert l’aide de 

professionnels pour remplir ses obligations fiscales, qui traite les contribuables avec des 

revenus similaires de façons radicalement différentes peut-il être équitable ? 

 

 La Flat Tax est-elle elle équitable ? Nombreux sont les impôts proportionnels avec un 

taux d’imposition uniforme (cotisations sociales (CSG), TVA, donations). Les impôts sur les 

ventes, sur le foncier sont les mêmes pour tous les consommateurs, propriétaires, qu’ils soient 

riches ou pauvres. Tous ces impôts sont proportionnels aux achats ou à la valeur des biens 

immobiliers. On voit donc qu’excepté pour l’impôt sur le revenu, des impôts à taux fixe sont 

largement utilisés par l’Etat et lui fournissent la plupart des recettes fiscales (plus de 51% pour 

la TVA et la TICPE en 2014). 

 Le point de vue d’une personne sur ce qui est équitable est-il tout aussi valable que celui 

d’une autre personne ? Il faut définir l’équité pour cela : dans le dictionnaire Hachette5, la 

locution « à raison de » est définie comme « à proportion de ». Si l’on regarde les synonymes, 

ce sont l’impartialité, l’absence de préjugés et de parti pris, l’objectivité. Tous ces mots 

impliquent l’absence de favoritisme, d’intérêt personnel ou de parti pris en général. De la sorte, 

tout le monde doit être traité de la même manière. Conceptuellement, on peut clairement arguer 

que le sens d’être traité de la même manière s’accorde bien mieux à un taux d’imposition fixe 

qu’à un système à taux multiples qui discrimine nécessairement entre différentes classes de 

contribuables. Rappelons-nous de plus que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas à 

distinguer ». 

 

																																																								
5	Dictionnaire	HACHETTE	2005,	Paris,	1858	p.	
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 • Pour preuve, en fiscalité, équité a toujours désigné traiter de façon égale des situations 

ou des personnes égales. Par conséquent, un traitement discriminatoire n’est pas juste. Or, si 

l’on prend deux familles ayant des revenus identiques, elles devraient toutes les deux payer le 

même montant d’impôt or ce n’est pas le cas grâce aux déductions, etc. 

 

 • Juridiquement parlant, l’équité se réfère à la « justice dans des circonstances couvertes 

par la loi mais influencées par des principes d’éthique qui servent à modifier la rigueur du 

droit ». Un système fiscal bien pensé peut vouloir réduire la charge fiscale d’une famille qui a 

dû encourir de lourds frais médicaux, souffert des dommages à cause d’une inondation, 

contrairement à une autre famille qui n’aurait pas eu à subir de tels frais exceptionnels. 

Cependant, appliquer des taux différents aux deux familles dans les mêmes circonstances 

violerait la norme d’équité fondée sur l’égalité devant la loi, et puis n’oublions pas que les 

systèmes d’assurance et de sécurité sociale sont présents pour ces problèmes. 

 

 • Les économistes parlent eux d’équité horizontale pour signifier que des personnes se 

trouvant dans des circonstances similaires devraient subir des charges fiscales égales. Une 

imposition à taux unique satisfait donc ce critère. Même John Rawls (pour les fiscalistes adeptes 

de philosophie) a conclu dans son livre Théorie de la Justice « qu’un impôt proportionnel sur 

les dépenses pourrait être... le meilleur système fiscal »6. Pierre-Joseph Proudhon dans sa 

Théorie de l’impôt de 1860 affirmait « L’impôt, devant être payé par chacun, 1/ en raison de sa 

personne, 2/ en raison de ses facultés, doit être proportionnel à sa fortune : idée conforme au 

principe de l’échange, aux règles d’une comptabilité sévère, en un mot, aux lois de la justice 

»7.    

 Malheureusement, le développement de l’Etat providence s’est concilié avec la 

croyance en la politique fiscale en tant qu’outil pour redistribuer les revenus (financement des 

transferts sociaux et des grands programmes publics), ce à quoi l’on a ajouté des taux 

d’imposition fortement progressifs, vus comme souhaitables pour aboutir à une plus grande 

égalité dans la distribution du revenu après impôts. Voilà comment s’est créée une nouvelle 

norme, celle de l’équité verticale qui a remplacé l’équité horizontale en raison de la mise en 

place de la capacité contributive. Or, dans les approches traditionnelles de l’équité, on ne 

																																																								
6	RAWLS (J.), Théorie de la Justice, Paris : Seuil, 1971, 665 p.	
7	PROUDHON (P-J.), Théorie de l’impôt, 1ère édition, Toronto : Robarts,1860, 336 p.	
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retrouve pas cette « nouvelle interprétation » de l’équité qu’on pourrait dénommer « l’approche 

redistributive de la justice fiscale ». 

 

 Mais « le drame » dans tout cela, c’est qu’après avoir modifié la conception politique et 

intellectuelle de la norme d’équité, l’équité verticale (système progressif) ne semble guère 

fonctionner en pratique. On ne compte plus les tentatives d’égaliser le revenu après-impôt par 

des taux d’imposition dangereusement progressifs mais on ne compte plus non plus les quelques 

cinq cent niches fiscales qui permettent à certains millionnaires de ne payer absolument aucun 

impôt sur le revenu ou que très peu. La raison est simple, c’est presque devenu un principe : 

augmentation des taux d’imposition = nouvelles déductions et niches pour compenser les effets 

des taux plus élevés. L’équité verticale (idée de la capacité contributive) se heurte à la réalité 

économique et politique des groupes d’intérêts bien organisés. D’ailleurs comment parler équité 

avec des institutions qui sont bien heureuses de la déductibilité du montant des dons de l’impôt, 

ce sont des « disciples » de l’imposition progressive et des déductions car bien évidemment, 

leurs propres intérêts l’emportent sur les considérations d’équité. Ces niches fiscales, c’est un 

peu comme si l’Etat payait les contribuables pour pratiquer ces activités (faire un don, investir 

par ci puis par là, avoir tel comportement pour la maison) or avec tout cela, l’assiette fiscale est 

réduite car l’Etat dit aux français ce qu’il faut faire et le principe des niches fiscales corrompt 

tout le système. Il serait bien plus efficace pour l’Etat de subventionner ces activités 

directement, plutôt qu’indirectement en passant par le code fiscal. La fonction première du 

système fiscal, rappelons-le, est d’obtenir des recettes. 

 

 Plus on augmente les taux d’imposition et moins les riches paient d’impôt, il faut mieux 

juger selon le raisonnement en infra que selon la traditionnelle rhétorique politique. Pour plus 

d’équité, il ne faut pas toujours augmenter les taux marginaux mais baisser les taux pour faire 

aux riches une plus grande part des impôts totaux. On obtiendrait alors plus de progressivité 

grâce à une contribution proportionnellement plus importante des riches car les futurs ex-

contribuables des tranches supérieures transféreraient leurs actifs exonérés d’impôts vers des 

investissements productifs (l’assiette fiscale se restreint quand les taux d’imposition sont élevés 

car les individus cherchent un revenu exonéré d’impôt, ici elle s’agrandirait en raison de la 

baisse des taux) grâce à des taux faibles qui ne les « pénalisent plus » d’avoir gagné des revenus 

importants. Conséquence, il faut un système fiscal à large assiette et à faible taux si l’on veut 

une progressivité. Les contribuables à hauts revenus déclareraient donc plus de revenu 

imposable et paieraient plus que sous l’ancien système, ce n’est donc pas « un cadeau fait aux 
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riches ». Et puis ces riches qui ne paient pas beaucoup d’impôts sous le système actuel sont 

ceux qui profitent des opportunités offertes par le code fiscal pour réduire le montant de leur 

impôt.             

 Me direz-vous alors, ces gens ne voteront jamais pour l’entrée en vigueur d’un tel 

impôt ? Mais il ne faut pas raisonner qu’en terme de castes. Au niveau macroéconomique, 

l’économie se porterait mieux car on produirait économiquement et non fiscalement, ce serait 

ainsi moins d’évitement fiscal et de fraude, plus d’heures supplémentaires, de création 

d’emplois, d’incitations. En conséquence, il y aurait moins de chômage, etc… et donc moins 

de dépenses. Or, si les dépenses baisses, les recettes n’auront plus la nécessité d’être à un tel 

niveau et on pourra alors encore baisser le taux proportionnel d’imposition et les riches ne 

seront pas lésés, je vous laisse imaginer le cercle vertueux. La raison sera de mise, puisque ceux 

qui travaillent ardemment s’en sortiront mieux alors que ceux qui sont depuis des dizaines 

d’années focalisés sur l’évitement fiscal y perdront. 

 

 C’est bel et bien le taux marginal, soit le taux sur le dernier euro gagné et non le taux 

moyen qui définit les incitations, c’est ce taux marginal qui détermine si le contribuable décide 

ou non d’effectuer des heures supplémentaires, va chercher ou non des moyens d’échapper aux 

impôts… ou aller dans la nature observer de belles fleurs. Pour diminuer son impôt, il va par 

exemple acheter une résidence secondaire pour pouvoir déduire les intérêts du prêt. Mais les 

contribuables avec des taux d’imposition marginaux faibles (qui en plus n’ont pas de hauts 

revenus pour se le permettre) ont une incitation moindre à acheter une résidence secondaire car 

l’économie est moindre pour eux. 

Par voie de conséquence, plus l’on est riche, plus les avantages des déductions sont importants, 

ce qui semble bien curieux dans un système fiscal censé faire payer leur juste part aux riches. 

 

 La Flat Tax maintiendrait le système du quotient familial et imposerait les revenus des 

particuliers et des sociétés à un taux de 15% mais elle ne toucherait que très peu les pauvres. 

En effet, un seuil au-dessous duquel les revenus ne sont pas imposés de la même force serait 

maintenu, « une entorse à la proportionnalité qui a pour effet de maintenir une progressivité du 

taux moyen » même si le taux appliqué aux revenus supérieurs à l’abattement est constant (taux 

symbolique de un pour cent pour les revenus inférieurs à 9.000 euros annuel soit 750 euros par 

mois) ; Au maximum, 7,50€ pour les familles à bas revenus, cela me paraît tout à fait 

convenable (prix d’un paquet de cigarettes). Le système n’est donc pas totalement 

proportionnel. Mais tout euro supplémentaire à 9.000 euros serait de suite taxé à 15%.  
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 Toutes les déductions (œuvres de bienfaisance, femme de ménage) disparaîtront. Plutôt 

que l’Etat dise aux français ce qu’il faut faire, on renverse la logique, ce seront les français qui 

diront à l’Etat ce qu’il doit faire, ce sera le contribuable qui attribuera lui-même une part de 

l’impôt sur le revenu (5% par exemple) à une mission de l’Etat s’il est convaincu par le 

programme du ministère de l’écologie (prime à la casse), s’il est convaincu par le programme 

du ministère de la défense (combattre Daesh) ou à l’aide aux réfugiés ou encore à une mission 

associative. Ne vous-inquiétez guère pour les recettes, le taux est certes plus bas mais l’assiette 

est plus large, ce qui permettra de générer les mêmes recettes voire plus que sous le système 

actuel. 

 

 Cet impôt serait un impôt sur la consommation dans le sens où l’on imposerait ce que 

l’on sort de l’économie et non l’investissement dans le but de favoriser la création de richesse, 

contrairement au système en vigueur caractérisé par trop de consommation et pas assez 

d’épargne. 

Le revenu serait imposé une seule et unique fois, à la source (pour éviter de faire face au 

paiement d’un gros montant d’impôts en fin d’année) si possible (sur les entreprises pour les 

dividendes par exemple), le système actuel violant le principe car des taux différents 

s’appliquent à des personnes différentes et des revenus différents sont imposés à des taux 

différents, les contribuables cherchent alors à profiter avantageusement des différences pour 

bénéficier au maximum de la déduction et payer des impôts a minima. 

 Par exemple, une société va payer des salaires exagérés à ses cadres car les salaires sont 

déductibles et ne sont imposés qu’une fois tandis que les dividendes le sont deux fois (problème 

de la double imposition). L’entreprise va offrir à ses employés des services juridiques, une 

complémentaire santé (c’est d’actualité en ce moment, obligatoire au 1er janvier 2016) en tant 

qu’avantage en nature non-imposable, au lieu de liquidités imposables car l’imposition est de 

plus en plus lourde. Pourquoi croyez-vous qu’Auchan offre à ses salariés des formations de 

Golf ? On développe tellement les avantages en nature (part croissante dans la compensation 

globale offerte par les employeurs aux salariés) qu’on en arrive à des avantages en nature qui 

ne servent plus l’intérêt du salarié mais l’intérêt fiscal de l’employeur. Un système fiscal neutre, 

dans le sens où il impose de la même manière les avantages en nature et les liquidités, serait 

plus profitable. Le français fanatique de la liberté, préfère percevoir son salaire en liquide et 

prendre ses propres décisions sur son assurance santé, sa salle de sport… sur tous les autres 

avantages qu’il reçoit actuellement de l’employeur sans guère de choix, et donc à vrai dire non 

imposés mais qu’on lui « impose ». 
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Impôt sur la consommation pour une entreprise = (Revenu - Investissement) x Flat Tax 

   = Recettes totales de ventes de biens et services  

    - Achats à d’autres entreprises 

    - Salaires  

    - Achats d’installations et d’équipement (déduction immédiate 

de 100% de toute dépense dès la première année, fin des tableaux d’amortissement et des 

conflits avec l’Etat pour savoir si c’est un investissement ou une dépense courante) 

 

 On ne refuse pas la déduction des amortissements, on l’améliore. On n’empêche pas les 

cotisations pour des fonds de retraite. Si l’on veut souscrire une assurance-vie actuellement, on 

peut déduire les cotisations mais on doit payer l’impôt sur tout le montant retiré lors du retrait. 

Sous la Flat Tax, pas de déduction mais il peut placer une partie de son argent obtenu après 

paiement de l’impôt et ne paiera aucun impôt lors du retrait sur les intérêts et le capital. On 

compense la valeur temporelle de l’argent au juste moment. 

 

 Les avantages en nature seraient imposés. Seule une « explosion » des investissements 

diminuerait temporairement les recettes de la Flat Tax à cause d’une exemption de 

l’investissement. Et plus de possibilité d’obtenir un remboursement de l’Etat si le revenu 

imposable est négatif, on substitue un déficit reportable sans limite de temps. 

 Impôt sur la consommation pour un particulier = (Revenu (salaires, retraites) - 

Abattement) x Flat Tax + (abattement (ou revenu inférieur à celui-ci le cas échéant) x 1%). 

 Les revenus professionnels seront imposés directement à la source (dividendes).  

    

 Que de différences avec les nombreuses déclarations que le contribuable doit remplir 

actuellement. 

 

 Pour comprendre concrètement ce qu’est un impôt sur la consommation, supposons que 

l’entreprise ait reçu 100 de revenus et qu’elle souhaite faire l’acquisition de nouveaux 

équipements. Elle devrait normalement payer 15 d’impôts mais elle profitera de la déduction 

de 15 pour achat d’équipement. Au final, elle ne paiera pas d’impôts car elle n’a utilisé aucun 

des 100 de revenus pour consommer, elle a investi. Si à l’issue de ces investissements, elle 

récupère des revenus et les consomme, elle sera alors imposée à 15%. C’est donc un impôt sur 

la consommation. 
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 Bon nombre de personnes aujourd’hui font face à une désincitation à travailler du fait 

de taux d’imposition marginaux élevés : les femmes mariées à un conjoint bien payé, les 

retraités anticipés (qui sont souvent les mieux payés). Les travailleurs réagiraient de façon 

positive à la Flat Tax en augmentant leur effort de travail permettant une hausse du Produit 

Intérieur Brut. 

 Avec la Flat Tax, on n’aurait plus d’imposition des intérêts reçus et on ne permettrait 

pas la déduction des intérêts payés. Les taux d’intérêts ne seraient plus aussi élevés avec la Flat 

Tax, car si les emprunteurs tolèrent pour le moment des taux d’intérêts élevés c’est parce qu’ils 

sont déductibles et que les prêteurs paient des impôts dessus. Des taux d’intérêts plus faibles 

permettront de relancer certains marchés comme l’immobilier par exemple et diminuer le coût 

de la dépense publique. 

 

 Les contributions à de nobles causes disparaîtraient-elles ? L’économie va croître 

davantage sous l’impulsion des incitations améliorées, les dons vont donc croître et seront 

moins nécessaires. De plus, en général, c’est seulement la moitié des contributions qui sont 

déduites des impôts (demande d’un reçu pour l’administration fiscale), l’autre moitié 

représentant « les véritables dons » n’a alors pas de raison de disparaître. En outre, il faut aussi 

se plonger sur la répartition des dons, les dons ne sont pas prioritairement donnés aux 

associations d’utilité publique générale, mais en premier pour ses obligés, telle l’association 

pour le logement du personnel des administrations financières qui est une association sélective 

réservée aux fonctionnaires de Bercy. C’est la plus grosse dotation publique a une association 

en France ! Cette association est au service de l’élite économique et pourquoi donc devrait-elle 

être financée par le contribuable ? 

 

 En plus, certaines associations, celles de première nécessité, bénéficient de réductions 

d’impôts plus importantes (75% jusque 528 euros) que d’autres (66%).  

Il me semble peu opportun d’aider des organisations qui permettent de déduire une part plus 

importante du montant du don que d’autres, on donne alors non pas pour l’activité de 

l’association mais pour sa déductibilité… Ce n’est plus le vrai sens du « don ». 

 

 Avec la Flat Tax chaque contribuable paie des impôts en proportion directe de son 

revenu. Lorsque son revenu double, triple, sa charge fiscale double, triple… Ceux qui gagnent 

plus paient donc bien plus. L’imposition proportionnelle oblige à une responsabilité partagée 

entre tous puisque tous y contribuent, chacun à proportion (peut-être certains arrêteront alors 
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« d’abuser » de l’Etat provider ou de dégrader ses infrastructures quand ils comprendront que 

leur revenu est impacté). C’est aussi la fin des rivalités entre compatriotes (chacun sait que son 

voisin est prélevé du même pourcentage d’impôt).  

 

 Au niveau mondial bousier, avec la Flat Tax, les entreprises françaises bénéficieraient 

de taux d’imposition plus faibles ce qui augmenterait leur revenu, et les actionnaires 

bénéficieraient eux de la suppression de l’imposition des dividendes, ce qui rendrait la propriété 

d’actions très intéressante. Seules les entreprises innovantes qui investiraient auraient droit à 

une déduction complète et immédiate des investissements, ce qui leur donnerait alors des ratios 

de bénéfice importants et permettrait alors à l’économie de bénéficier d’une forte croissance 

grâce aux choix économiques des actionnaires (souscription vers des actions qui rapportent 

beaucoup de dividendes). 

 La Flat Tax empêche l’instrumentalisation du régime d’imposition. Elle prive le 

gouvernement de la possibilité d’interférer, par la fiscalité, dans tous les secteurs de la vie 

économique et sociale. L’Etat ne peut plus changer inopinément les règles du jeu selon la mode 

interventionniste du jour (comme on a pu le constater en matière de carburant ces derniers 

temps), il ne peut plus déformer les signaux envoyés par les prix aux investisseurs et détourner 

le capital de son emploi le plus efficace vers des secteurs à moindre valeur ajoutée. La Flat Tax 

« coupe l’herbe » sous les pieds des lobbyistes en tout genre. 

 

 

 Les contribuables de bonne foi recherchent avant tout la sécurité juridique et fiscale, or 

avec le système contemporain, ils ne sont pas à l’abri de nouvelles hausses de la progressivité, 

alors que d’autres y échapperont par de nouvelles niches. La Flat Tax semble bien être la 

solution face à ce système inefficace (I). Pour cela, il faut regarder la réalité et force est de 

constater que les pays ayant opté pour la Flat Tax ont fait le choix gagnant (II). 
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 II. Le choix gagnant de la Flat Tax 

 

 

 Le principe même de la Flat Tax permet théoriquement d’obtenir des retombées 

positives (A) et en pratique, ces retombées ont bien été observées dans ce que l’on appelle 

aujourd’hui le prospère « Flat Tax Club » (B). 

 

 

 A. Les retombées positives 

 

 

 Déjà en Angleterre, en 1798, l’impôt progressif avait rapporté deux millions de livres 

sterling alors qu’en 1803, l’impôt proportionnel en rapporta 15, ce qui fut sans doute un des 

facteurs de la victoire anglaise contre Napoléon. 

 Le passage à la Flat Tax s’accompagne d’une réduction des taux d’imposition (et pas 

uniquement du taux marginal) or, il y a un apparent paradoxe d’une relation inverse entre le 

taux d’imposition et les recettes fiscales qui n’est pas surprenant. Il s’explique par les effets 

d’une baisse et d’une simplification des impôts mentionnés : travail plus attrayant, regain 

d’innovations et d’investissements, sorties du marché illégale, économies réalisées par les 

contribuables et l’administration fiscale. La baisse des taux est ainsi compensée largement par 

l’accroissement de l’assiette. La liberté individuelle n’est plus mise à mal par des taux 

d’imposition élevés. Les riches continuent à payer plus que les pauvres et d’autant plus qu’ils 

seront plus riches mais sans oppression trop forte. L’ascenseur social est libéré, délivré, jamais 

plus le contribuable ne mentira sur son revenu. Ainsi, on observe une véritable incitation au 

développement des activités, à l’investissement, la baisse du travail dissimulé, de la fraude, des 

fausses déclarations, du chômage. Le pays devient attractif pour les investisseurs et les étrangers 

qui subissent l’impôt progressif. La simplification du calcul de son impôt entraîne une libération 

du pouvoir d’achat et un choc de consommation. La charge de l’administration fiscale étant 

allégée par la simplification de la déclaration, les effectifs de cette administration peuvent être 

redéployés vers les secteurs productifs de l’économie. 

 

 Les centaines de formulaires seront remplacés par 2 formulaires de la taille d’une carte 

postale, l’un pour les entreprises, l’autre pour les salariés. Il est important de souligner cet 

argument car l’actuelle imposition progressive détruit l’environnement. Les formulaires « carte 
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postale » contribueraient pour beaucoup à sauver les forêts. Que l’on soit une petite PME du 

coin de la rue ou un géant comme Michelin, on n’aura qu’un seul formulaire à remplir avec une 

corrélation avec la comptabilité générale (une ligne du formulaire = un poste de la comptabilité 

de l’entreprise (chiffre d’affaires, charges, investissement…). 

 

 Le passage à la Flat Tax permet une baisse des taux moyens d’imposition sur les revenus 

des personnes et des sociétés, or on sait l’importance de ceux-ci dans un contexte de 

mondialisation et de concurrence fiscale accrue. Le climat fiscal favorable attire de nouvelles 

entreprises du monde entier avec à la clé des milliers d’emplois à pourvoir. 

 

 Actuellement, les membres du Parlement se partagent les bénéfices de l’impôt, le 

système leur convient parfaitement car il leur permet d’entretenir leurs privilèges avec les 

pourvoyeurs d’abris fiscaux, les fournisseurs de logiciels fiscaux et d’autres qui vivent du 

système fiscal, ce ne serait plus le cas avec la Flat Tax où la gangrène disparaîtrait. Les lobbys 

seraient tous au chômage s’il y avait entrée en vigueur de la Flat Tax d’où leur fervente 

opposition. 

 Néanmoins, il faut relativiser l’ambition de la Flat Tax qui n’est pas une solution 

miracle, elle ne peut à elle seule résorber un sous-développement économique dû à un mauvais 

cadre institutionnel et politique. Par exemple, Cuba ne pourra bénéficier pleinement des effets 

positifs de la Flat Tax tant que règne du droit ne sera pas renforcé. L’abandon, voire plutôt la 

réduction importante de la progressivité, notamment au niveau de l’impôt sur le revenu choque 

les esprits qui y sont habitués depuis l’instauration de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques. Mais si l’impôt est un mal nécessaire, ne vaut-il pas mieux qu’il soit le plus simple, 

le plus efficace et le plus favorable possible à l’économie comme c’est le cas avec tous les 

avantages énumérés ? 

 

 La Flat Tax devrait bénéficier d’un soutien bipartisan de l’UMPS. 

Côté gauche, ce mouvement fort attaché à la progressivité croit que les riches doivent payer en 

impôts une plus grande part de leurs revenus que les autres contribuables. Or les quelques cinq 

cents niches fiscales, la fraude et l’évitement fiscal font que dans le réalité le système n’est pas 

progressif et empêche donc de mettre en œuvre les programmes sociaux qui leur tiennent à 

cœur. 

Côté droite, l’économie de marché est reine or des taux d’imposition marginaux élevés nuisent 

aux incitations à travailler, épargner et investir, à la prise de risques, pénalisent le succès. 
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 Les politiciens préfèrent proposer la pauvreté et le chômage pour tous à une richesse 

inégalement partagée…. Et même s’ils savent pertinemment que la Flat Tax créerait de la 

croissance, ils ont peur d’exposer des idées neuves économiques pour les raisons que nous 

avons déjà exposées.  Et vous ? Préférez-vous de la croissance forte, moins de chômage et de 

des riches au même niveau d’imposition que vous ou alors pas de croissance, plus de chômage 

de masse et constater des privilèges fiscaux sur les riches ? Je pense que pour bon nombre de 

concitoyens le choix serait vite fait. 

 On peut ensuite discuter des taux mais la démocratie a été créée pour des raisons de 

fiscalité (les peuples se sont révoltés car ils ne voulaient plus payer l’impôt), on a besoin de 

retrouver la confiance en l’Etat, le consentement à l’impôt, un impôt juste, moins élevé. 

 

 

 A l’issue de cette étude, on observe d’importantes retombées positives (A). Cependant, 

le financement de la protection sociale et le coût des services publics développés en France 

représentent d’importantes sommes d’argent mais pas de doute, la Flat Tax suffira et les 

concitoyens n’auront pas à y renoncer comme l’atteste la réussite du Flat Tax Club (B). 
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 B. Le prospère « Flat Tax Club » 

 

 

 Plus de 35 pays aujourd’hui dans le monde pratiquent la Flat Tax, ce qui conduit à parler 

de « révolution de la Flat Tax ». Parmi les adeptes de la Flat Tax se trouvent certaines économies 

les plus dynamiques Hong Kong, la Russie, la Lituanie, l’Estonie, la Lituanie, la Slovaquie, la 

Bulgarie, la Roumanie. Ces pays jouissent d’une « bonne santé économique » qui se traduit par 

des taux d’investissement plus élevés (domestiques, aussi bien qu’étrangers), un faible niveau 

de chômage, un PIB élevé et une croissance soutenue (plus de 10% par an pour certain d’entre 

eux !). Le fait qu’aucun des pays ayant opté pour la Flat Tax ne soit à ce jour revenu vers un 

système d’imposition progressive est suffisamment évocateur des retombées économiques 

positives. 

 

 De plus, les taux pratiqués par les adeptes de la Flat Tax sont plus faibles aujourd’hui 

qu’ils ne l’étaient il y a une dizaine d’années (reprendre le raisonnement développé en supra 

sur les retombées positives de la croissance économique qui permettent de diminuer les 

dépenses et les taux par corrélation). Et malgré cela, les revenus fiscaux de ces pays ont 

augmenté, il y a donc bien un paradoxe entre le taux d’imposition et les recettes fiscales. En 

Russie, par exemple, les recettes fiscales ont augmenté de près de 80% les trois premières 

années post Flat Tax. De même en Bulgarie, l’Etat a bénéficié d’un surplus budgétaire de plus 

d’un tiers du budget dès la première année suivant l’adoption de la Flat Tax.  

  

 Pour entrer un peu plus dans le détail, j’ai choisi de m’appuyer sur la Slovaquie car c’est 

un pays qui avait une configuration fiscale proche de la France. La Slovaquie a adopté une Flat 

Tax à 19% dès le 1er janvier 2004 et c’est l’une des économies européennes qui s’est développée 

le plus rapidement puisqu’en effet, cet ancien pays communiste (autant dire que la Slovaquie 

vient de très loin) a été, dans cette liste des anciens Etats satellites, le deuxième pays capable 

d’adopter l’euro : merci la Flat Tax ! Il est important de préciser que cet impôt moderne a été 

mis en place dans le cadre d’une stratégie globale visant à améliorer l’environnement 

entrepreneurial, c’est dire si la Flat Tax est bien un outil de relance de la croissance ! Et c’est 

peut-être là la solution pour la France pour éviter les conflits sociaux et les luttes politiques, 

faire passer la Flat Tax dans une stratégie d’amélioration de l’environnement économique (à 

méditer…).  
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 La mise en place a été simple, il y a eu introduction d’un taux proportionnel à 19% pour 

les sociétés et les particuliers, notons que la configuration antérieure était progressive avec cinq 

niveaux d’imposition allant de 10 à 38% pour les contribuables et une imposition de 25% pour 

les sociétés. Puis, il y a une une suppression de l’impôt sur les dividendes (double imposition), 

de l’impôt sur les donations, de la plupart des exemptions (niches et déductions fiscales) et des 

taux spéciaux. 

Résultat, la croissance a été de plus en plus forte, elle a plus que doublé en 4 ans (4,2% en 2003 

à 10,4% en 2007), le taux de chômage a diminué de plus d’un tiers (18,2% en 2003 à 11,1% en 

2007), les recettes fiscales ont fortement augmenté (+ 44,8% sur la même période). Le taux 

d’imposition a donc baissé et pourtant les recettes ont augmenté.  

 

 Ayant peur d’un soulèvement du peuple, les politiciens européens ont crié au dumping 

fiscal, ou alors à une perte de recettes que l’Union Européenne devra encore combler par des 

subventions. Hélas pour les « jaloux politiciens » et heureusement pour la Slovaquie, ce n’est 

pas le cas.  

 

 Signe de son franc succès, cette réforme est toujours en place malgré le changement de 

Gouvernement en juin 2006, Gouvernement qui avant d’être élu critiquait pourtant la Flat Tax 

et jurait de la supprimer dans sa profession de foi ! 
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