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À quoi sert I'impôt?
Vousavezcertainement
le sentiment
de payer
trop d'impôts.
Mais,avez-vous
vraimentintérêtà
cequevosprélèvements
obligatoires
baissent
?Ce
qu'ilpeuty paraître.
nêstpasaussi
évrdent
llimpôtpermetentreautres
definancer
l'éducation,
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recherche...
Si lbn met de coté la dimension
qui consiste
collectlve
de lafiscalité
à redistribuer
lesrichesses
et doncà garantir
la cohésion
de la
société,
a-t-onindividuellement
intérêtà payer
moinsd'impôts
? Pourla minorité
desFrançais
les
plusaisés,
certainement.
Mais,la majorité
d'entre
nousatoutàyperdre!

Sansimpôt,ça pourrait
nouscoûtercher!
payerpourune
Ci-dessous,
ce qu'ilnousfaudrait
annéede scolarité
danslênseignement
supérieur
parl'impôt.
nétaitpasfinancé
sicedernier
A noter,
le coÛtde l'enseignement
en France
n'estpassi
élevéqubnessaye
de nouslefairecroire.
p20.000
Coût moyen d'une
C

'I
5.000

année de scolarité
d a n sl ' e n s e i g n e m e nstu p é r i e u r .

Quelqueschiffres
136,5mru.rAnDs
otunos

C'est
ledéflcitpublicde laFrance
en 2010.

o'runos
150mrrrnnDs
C'estlecoûtestimédesnichesfiscales,
parlaCourdesComptes.

30 À40 MrruARDs
otunos
C'estle montantde lafraudefiscale
en
France
selonleConseil
desorélèvements
obligatoires.

2543
quiseront
C'estlenombred'emplois
supprimés,
en 2011,à laDirection
générale
publiques.
desfinances

2r4mrurons
C'est,
en nombred'années
de Smic,la
fortunede Bernard
Arnault,
PDGde LVMH,
selonle magazine
Forbes.

î 500runos
507odesFrancais
touchent
moinsquece
saiaire
chaquemois.

750runos
6,5millions
detravailleurs
touchent
moins
de cettesommechaquemoisen France.
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qu'aucun
il convient
Certes,
de garantir
euron'est
."."-"O
oasnillé
et oue lecrecettes
SontUtilisées
\\-* """"e"'*escientdansl'intérêtdu plusgrandnombre.à bon
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D'ailleurs,
contrairement
aux idéesreçues,les
dépenses
nbnt pasflambécesdernières
années.
Ellesne sontdonc pasplusresponsables
de la
publiques.
dégradation
desfinances
C'estla chute des recettesorchestrée
oar nos
LeGouvernement
mèneunechasse
impitoyabledirigeants,
et passimplement
liéeà la
unebaisse
publiques.
aux dépenses
Pourtant
lesdépenses crise,qui està lbriginedu déficitbudgétaire
de
ne sont pasdes bouletsque noustrainons.
Au l'Etat.
Labaisse
de cesrecettes
estdueà deschoix
contralre,
ce sont des biensredistribués
dans politiques
orientés
enfaveur
desplusriches.
Etcêst
l'intérêt
de toutelasociété.
pénalisé
leplusgrandnombrequiseretrouve
!

Lesfortunés plombent
les dépensespubliques
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Enfiniravecles nichesfiscales!
Une niche fiscale,c'estquoi ?
qui
Lesniches
fiscales
sontlênsemble
desmesures
permettent
de bénéficier
de réductions
d'impôts.
Pour la Cour des comptes,la totalitéde ces
représente
un manqueà gagnerde
dispositifs
150milliards
d'euros
oourI'Etat.
Pourtant,rien n'a pu démontrerl'intérêtsocial
et économique
de la grandemajoritéde ces
<incitation
s, fiscales.

que les nichesfiscales
ll faut savoirégalement
principalement
sont
verslesrevenus
orientées
du
patrimoine(reven
produitsfinanciers...)
usfonciers,
et verslesentreorises.

Mais que fait Ie Gouvernement?

Le coût des réductionset créditsd'impôtsa
augmentéde 142%odepuis2004| En retour,le
proposesimplementun léger
Gouvernement
coup de rabotsur les nichesfiscales.
Ellesne
que de 6o/oen 2011.Ces
À qui profite le crime ?
devraient
doncreculer
qu'ilsne s'agitqued'uneffet
Tout d'abordles nichesbénéficient
à ceuxoui chiffres
démontrent
pour faire des d'annonce
pour calmerune opinionpublique
ont les ressources
financières
investissements.
extrêmement
critique,à juste titre,devantces
Ensuite
faut-ilêtre dispositifs
dansledédalede la loi,encore
injustes
et inefficaces.
Làencore,
bieninformé.
ceuxquiont lesmoyens Lesplushautsrevenuspeuventdonccontinuer
d'avoir
desconseillers
fiscaux
à disoosition
ensont à dormir tranquillement,l'Étatveille sur leur
lesgrands
bénéfi
ciaires
argent.

Lafabuleuse
histoirede M. Pognon !
quoifaire
M. et Mme Pognonsontun couplesanshistoire. pastrop
decetargent,
M.etMmePognon
llsviventdansune richebanlieue
lls ont choisid'acheter
oarisienne.
un appartement
neuf,pour
qu'ils
ontdeuxenfants
fontgarder
et gagnent
très le louer,dansle cadred'un projetimmobilier
de
bienleurvie.En2010,ilsont perçu50 000€ de défiscalisation.
chance
l Cetinvestissement
Quelle
salaires
et 100000€ de revenus
leurpermettra
de leursactions. (loiScellier)
de bénéficier
deB 333€
Leursparents
ont eux aussibeaucoup
d'argent. de réduction
d'impôttouslesanspendant
9 ans.
Commeils n'enont pasvraimentbesoin,
ilsont En outre, leur ami banquierleur a donné
décidéde leurdonner300000 euros.Ce qu'ils quelquesbons tuyauxpour des placements.
peuventd'ailleurs
poureux,il leurfaudraquand
fairetous les6 anssansque Malheureusement
personne
ne payele moindreimpôtI Nesachant mêmepayer97€ eurosd'impôtcetteannée.

AVISD'IMPÔT
SURLEREVENU
2011

DIRECTION
GFNÉRALE
DESFINANCES
PUBLIQUES

(surlesrevenus
2010)
de I'année
M OUMMEPOGNON
ROGER
CDIDE
LATHUNE
COUPLË- 2 ENFANTS
ls
RUE
DE
rÉVASION
3 RUE
DUFR|C
000 €
SALAIRES:50
e2200NEUILLY
7s000PARIS
/ SEINE
REVENUS
DE PLACËMENTS
: 100 000 €
IMPÔTÀ PNYTN
MONTANTINITIAL:

Investissements
locaTifs
neufs:loisceilier

14780€

Créditfraisde qardedesenfantsde moinsde 7 ans

TOTALDESRÊDUCTIONS:

Créditemploisalarié
à domicile

14 683€

Souscriotions
de oartsde FCPdansl'innovation

IMPÔTNETÀPAYER:

97C

ToTALDESRÉoucrtons

Ceciest une simulationfaite sur le sitewww.impots.qouv.fr.

I333 €
---'--'-'- 3 600 €

14683€

Desrichestoujours plus riches!
La baissedestaux d'imposition,
I'augmentationCesoolitioues
ontdoncconduità
unaccroissement
descadeaux
fiscaux
et uneoolitioue
favorisant
les importantdes inégalités
tout en fragilisant
les
revenus
du patrimoine
ont permis
auxplusriches financespubliques.
Cêst donc principalement
plusencontribuant
de s'enrichir
toujours
toujours pouralléger
encore
davantage
lesimpôtsdesplus
moins.Aujourd'hui,
quelesdéficits
la quasitotalitédesrevenus riches
secreusent.
du travail
sontsoumis
à l'impôtsurle revenu
alors Parcontrepourla majorité
de la population,
cela
(actions
queplusdeB07odesrevenus
pourmoinsde
du capital
et setraduitparplusde prélèvements
y échappent.
obligations)
services
!
oublics

Naturedes revenus...
c l e ç1 O Of r a n r a i çl e ç o l u s r i c h e s
Revenu
fiscal
de référence
moyen:

..de l'ensemble
descontribuables

3iÎliiliesvo

Salaireset

40/O p e n s i o n s

287oooo0€

Revenus
divers

lii,ii"'ts yo Revenufiscal
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de référence
moyen:
22202€

Qui payele plus d'impôt ?
C ) n e n t e n d t r ô n S O t1 1 7 o n td i r o n r r a l : m n i t i g l g 5
justes,
lesimpÔtsprogressifs
représentent
moins
français
ne payentpasd'impôt.
C'estridicule
! Un d'unquartdesrecettes
fiscales
de l'Etat.
perçoit Plutôtque promouvoir
coupleavecun enfant,
où chaque
conjoint
ce système,
les impôts
rrn Çrnir nê n:\/ê.êrtê<
n : q r l ' i m n ô l q rr r l o r o r r p n l
(impôtssur le revenu,droits de
progressifs
mais peut payer1 000€ de Taxed habitationet succession
et dedonation...)
sontaffaiblis
au profit
plusde 3 000€ deTVAparan !
desprélèvements
à destauxproportionnels
pour
Letauxproportionnel
estun tauxidentique
tousquelsquesoientlesrevenus.
Parexemple
tous
Augmenter I'impôt sur le revenu
payent
lesconsommateurs
autant
deTVA.
Pourune
et baisserla TVA
dépense
de 500€ (IVAà 19,6o/o),le
montantde la
Laprogressivité
de l'impôtpermetde contribuer taxes'élève
gagne1 000€ par
à 82€.5ilapersonne
à hauteurde sescaoacités
et de redistribuer
les moislaTVAreprésentera
8,27ode son salaire.
Fn
pourréduirelesinégalités.
richesses
Enpratique, revanche,
sielleengagne5 000€,lamêmeTVA
ne
plus les revenusaugmententplus les taux représentera
pourelleque 1,6470
de sesrevenus.
d'impositio
an
u g m e n L eP
no
t .u r t a nbti e nq u ep l u s C'est
lalogique
inverse
de l'impôtsurlerevenu
!
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Dépenses
fiscales
d'uncouple
atlec
2enfants

Dépenses
fiscales
d'uncouple
avec
2enfants

(Revenus
de120000€
netannuel)

(Revenus
de30000€netannuel)

lmpôt revenu
8,57o/o-10280€
lmpôtslocaux
1,50%-1800€

lmpôtrevenu
1,040/o-112€
lmpôtslocaux
6,00%-1800€

I

IIPBassurances,
alcool...
1,160/o'1191
€

ïlP?asurances,
alcool...
1,9'lo/o-1174€

TVA
5,96V0-7148€

\

IMPOSITIONGLOBALE

IMPOSITION
GLOBALE

17,190/o-20619€

rvn
€
I lo,ro%-3031
21,050/o-6317
€
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Dessolutiohs,il y en a !
Les politiques
fiscales
en coursont conduità d'habitation
afinquechacun
contribue
à hauteur
imposer
moinslesplusriches
toujours
et imposer oe sesmoyens.
plusla majorité
toujours
dessalariés.
Pourplusde 't Au niveaudes entreprises,
il est impératifde
justiceet dêfficacité,
il fautinverser
cettelogique! revenirsurla suppression
de lataxeprofession* ll convienttout d'abordde réhabiliterI'impôt nelleoui emoêchera
lescollectivités
locales
de
publics
surle revenu.ll estplusjuste,carchacuncontribue financer
lesservices
nécessaires
à lapopuà hauteurde sesmoyens.
ll estaussiplusefficace, lation.Mais,il convientausside transformerI'impôt sur les sociétés.ll pourraitaugmenterpour
caril redistribue
lesrichesses.
* ll faut réduireconsidérablement
qui utilisent
pour
les niches lesentreprises
leursbénéfices
fiscalesqui serventaux plus richesà échapper capitaliser
ou verser
de grosdividendes
et baisser
quiembauchent,
à leursdevoirsde citoyenet dont l'efficacitépourlesentreprises
augmentent
économique
n'apu êtredémontrée.
lessalaires,
investissent
danslbutilde travail,
dans
* Depuis30 ans,le nombrede tranches
d'impôt larecherche,
la préservation
de l'environnemenr...
surle revenun'acesséde baisser,
tout commeles * Au niveaueuropéenet international,
il faut
tauxlesplushaut.Au contraire,
il fautaugmenter taxerlestransactions
financièrespourfreinerla
le nombrede trancheset leurstaux.
pourmettre
spéculation,
lafiscalité
et harmoniser
't ll convientde taxer tous les revenussans finà laconcurrence
entrelessalariés.
publiques,
distinction.Lesrevenus
du caoitalsont'moins Dansun contexte
difficile
de finances
quelessalaires.
pas lênsemble
imposés
de ces propositions
est parfaitement
Quandilsnéchappent
pourfinancer
à l'impôt,ilssontimposés
à untauxfixede 19 %.Ce réaliste.
Elles
apportent
desréponses
quepourceuxqui lesbesoins
dispositif
nêstdoncavantageux
detousenallantchercher
lesrichesses
ontdéjàlestauxd'imposition
lesplushaut!
là ou ellesse trouvent.
Ellesoermettent
ausside
ll ne faut oasseulement
réformer
l'imoôtsur le relancer
la consommation
en redonnant
au olus
revenuqui ne pèseque 20% dansles recettes grandnombrele pouvoird'achatqui lui a été
fiscales.
ll faut revoirtoute la fiscalité!
confisqué.
* LaTVApèselourdet fait partiedesimpôtsles La fiscalitéfaçonne la
plusinjustes.
Nousproposons
doncdesupprimer sociétéd'aujourd'hui
et
IaTVAsurlesproduitsde premièrenécessité
et de demain Ensemble,
de baisserle taux normalde 19,6o/oà 15o/o.
le changement
exigeons
!
* Les impôts locauxdoiventégalementêtre Pour en savoirplus et
réformés.
Lesbasesd'imoosition
sont obsolètes tester nos propositions,
et doivent être révisées.
ll faut intégrer les rejoins-nous
sur:
revenusdesoccupantsdansle calculde la taxe wwwjusticefiscale.fr.

Conséquences
de nos propositions
Couple/ 2 enfants
annuel
/ 36 000€ de salaire
Eneuros

5000

Ë@ Situatyon
gctuelle
I

Proposition
CGT

4000

Enmilliards
dîuros

Recettes
de l'État

300
250
200

3000

150
2000

100

1000
0

50
lmpôtsur
le revenu

rvA

a,r,JfiT5tionrorAl

0

pouvoir
Nous
estimons
lenontant
réduire
desniches
fiscales
de50lvlilliards
d'euros
dèslaprenière
année,
iecout
denûsmesures
enmatière
delVA
s'élèveralt
à
44,2
Milliards,
lamodification
dubarème
d'impôt
surlerevenu
rapporterâit
16,6
Milliards
d'euros,
soitungain
neideplus
de22l,'lilll;rds.
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