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IMPÔT SUR LES REVENUS ET LE CAPITAL – 1/2

Ê L’impôt comme symbole

Ê On ne se rappelle plus du citoyen 
heureux de payer le prescripteur. 
L’appartenance à un pays en tant que 
citoyen, c’est aussi le paiement de 
l’impôt. 

Ê L’impôt sur le revenu, c’est la valeur 
travail.

Ê La complexité

Ê Il y a trop de taux sur des bases 
différentes.

Ê La progressivité noie la lecture de l’impôt. 
L’équité a une limite : plus on introduit de 
la progressivité, moins on peut comparer

Ê La complexité entraine des injustices. Il 
faut du conseil fiscal pour s’en sortir. Par 
ailleurs, cette complexité génère des 
emplois de fonctionnaires qui ont un coût.

Ê La notion de justice

Ê Le maintien de la taxe d’habitation est 
une injustice et n’est pas efficace

Ê Progressivité de l’IR : pas moral de 
gagner des sommes astronomiques

Ê Questions

Ê Equité fiscale : quel fardeau pour le 
français moyen?… Comparons !

Ê Revoir l’assiette de l’impôt sur le revenu

Ê L’IR devrait être payé par tous car il est l’impôt le plus rassembleur (à l’inverse de la 
TVA).

Ê Il faut faire attention aux salariés pauvres : les revenus sociaux devraient être soumis à 
l’impôt.

Ê Il faut élargir l’assiette des impôts aux revenus des aides sociales. Cela permettrait
d’avoir une vue plus claire des revenus et donc une meilleure efficacité de la
redistribution.

Ê L’IR pourrait être individualisé avec un abattement pour les enfants. 

Ê L’IR doit être maintenu par famille, en intégrant les enfants comme des parts au sein de 
la famille.

Ê Questionner la progressivité de l’impôt sur le revenu

Ê Il faut un impôt sur le revenu à 30% et tous nous soumettre à la TVA.

Ê Il faut plus de progressivité avec des tranches revues pour éviter les effets de seuil.

Ê L’IR doit être plus progressif avec plus de tranches communes.

Ê Il faut basculer sur un système de flat tax. 

Ê L’IR est un impôt sur le travail (à la différence des impôts sur le capital). La progressivité 
n’est pas légitime dès lors qu’il s’agit de taxer plus celui qui gagne plus alors qu’il crée 
des emplois. Il faut moins de progressivité et une flat taxe pour tous. Cela permettra de 
récompenser le travail.

Ê Réduire les exonérations

Ê Il faut faire le point sur les exonérés (élus, fonctionnaires internationaux, niches fiscales,
…)

Ê Un régime ne doit pas être construit sur des exceptions. On doit penser au citoyen
moyen et viser plus d’équité fiscale.
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