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F'iCALTTE TRATTçA'SE

unÄNr !c nol¡ d'ocrob¡c la tr¡ccttti cr óú à fo¡dr du tour : dódcrqüo¡¡ du

Iì
¡ ¡ Ei'i¡tlc dc¡ Ft¡a¡cc¡ - r¡vondlcdlo'¡¡ d¡¡ ccntrclor ryndtætcr...; dcnr pru dc
à l'oætûlo¡ dor dóclaqtto¡¡ dc rcvo¡u¡. Nor¡¡ vor¡d¡lo,n¡
lJ !'op¡ Clc lc ¡¡ru cgco¡o
lct cppoft.r u¡ edûdn noob¡c d'ólómcnt¡ qul pcrir.ttront dc mlcur aÞ¡åct r lc cccc.
lòrc dc cctlc ti¡calitå.

t. cARACfÈnES

CÉilÉRAUX DE 1A H3CÂ1rÉ

L'EVOLUÍ¡ON DES NESSOUßCEg DU EI'DGET GENENãú

deF

En millions

deF

les ressou¡ces
budgétoires

pourcentogê

les ressources
budqétobes

Impôt sur le revenu

des personnes physiques

r6,s

32.440

t9,2

%

t 3.960

8.2

3.9I0

9,2 %
s,7 %

%
%

22.750

33%

72.170

5.960

8,6

%

8.784

Ll80

tl,g

%

5.3I0

7,7
7,4

%
%

Impôt sur les bénéfices
des sociétés
Impôt sur lc¡ fortune

6.315

Toxes sur le chiffre d'offoires

$.v.A.)
Tobqcs et droits
Indlrects
Douones et produits

péholiers

Versbment forfqitoire sur
les sqlqlres

Ãutree r€cettes (l)

Complea d'cúfectolion
spécic¡le (2)

5.1

t4

10.340

I.ÃNGIE PNEDOMTNÄNCE

I 3.70

I

42,6 %

5,2

%

I,r

%

3.026

r,8

t 1.295

6,6

%
%

t69.{09
pc¡rt importcmte de lÉu¡C revenus, échop-

DES IMPOÌS SUN Lã, DEDENSE

pent pcntiellement

Ceux-ci, c'est-à-dire lo T.V.A., les
droils sur les tobqcs et lérs droits indirects, les toxes sur les . produits péholierg, les versements douoniers, etc. représenlent près de 60 % des ressourc€s

L.ã, FRÃNCE LÃ¡{TERNE ROI'GE
POUN LIUPOT ST'R I,E REVENU

de l'Etot.
Lq F¡qnce vient qinsi ou premier rong
des poys industriqlisés pour lo fiscalité
sur lo consommction. Une stotistiqu€ portdnt sur l'onnée 1965 donnoit en effet

le clossement suivqnt (en pourcentoge du
produit notionol brut) : Frqnce : I2,7 /" Suàle : 12,2 % -Gronde-Bretogne : l0 % Itolie : 10,2 % - Allemognø : 9,8 lo -

Pcrys-Bos : 8,3 % - Jopon : 5,2 % U.S.À. : 4,8 %.
Incorpo¡és dons les p:ix des produits
et des gervices et reversés à l'Etcrt por
les induslriels et les commerçonls qui ne
jouent qu'un ¡ôle de percepteurs, ces impôts sont considérés comme . indolores
'.
Le consommoleur les poie sons toujours
g'en rendre compt€, et même s'il s'en ¡end
compte, sq néoction est plus foible que

lorsgu'il lui fout régler son liers prov!
sionnel,

Mois ces impôts, nous ourons

l'occosion d'en reporler, lroppent crveuglément
les consommcrteurs : les gens modestes
qui 6ont obligés de dépenser tous leurs
t€venus pour se nourrir, se vôtir, se loger,

s'équiper, support€nt lourdemenl l'impôt ¡
les gens riches qui peuvenl éporgner une
SYNDICALISME UNIVERSITAIRE

-

NO

à ces lmpôts.

L'impôt sur le revenu- des personnes
physiques (I.R.P.P.) et l'impôt sur les
sociétés ne représenlent globolement que
27,4 % des recettes de l'Etot olors qu'ils
en représentent 40 o/o en Belgique -..
50 % en Allemogne et 60 % dons les
poys onglo-soxons.
Sqns doule, en huit ons, on peut cons-

toter une cêrtqine progression : on posse
de 25,7 o/o en 1962 à 27,4 "/" en 70; mois
celte évolution est lente el de plus elle
ne conc€me que I'I.R.P,P. (progression de
2,7 %); l'impôt sur leg sociélés eet qu

contri:i¡e en boisse relotive (- I o/à,
Nous étudierons les roisons de cette évolution divergente qui est lo conséguence
d'une politique économique délibérée,
Progressif, c'eelådire que le toux d'irirposition vo croissont à megure que l'on
considère des tronches de revenus plus
élevées (qinsi, en 1970 : 20 % de 4 800
8 100... - 65 % ou-dessus de 76 400),
l'impôt sur le revenu des personnes phy-

ò

siques oppcnoîl comm€ l'impôt le plus
juste qu'il conviendroit por conséquent

de subsisluer progreesivement oux impôts
sur lc dépense si l'on veut oller dqns le
sens de

lq justice

fiscole.

Encore foudrciit-il que l'qssiette en soit
équitoble
on peut définir en gros
l'ossiett€ comm€
lo déte¡minolion des
bqses de l'impôt, c'est-à-dire lo déter-

543

_

(5.410

: les drolts dlenregislrement
millions en 1970) Ircrppcnt noicm-

menl les ventes de proprtétée (mutations),

3.693
68.909

représentenf gue 6,1 % des reggources
du budget. Dons c€tte cotér¡orie il. fcnrt

les prodults du tir¡b¡e

(3

210

millione),

les iqxes sur les conventions d'aseurqÍrc€s

320 millions), les droits de succ€saion
(l 450 miUiions), leg i¡npôtE eur les o¡Érotions de bouree...
A lrove¡s q€tle énumér.qtion on peut
constdtêr gu'il.n'y.cr pqs en foit un vérltcble impôt Eur lq rlchegee et gur le cqpitol. Lo folblesse de l'impôt sur les Búccessions (rirotns de I % du totql des ¡egsoLuc€a de l'Etot) eet ù c€l égcnd éloguent€; et pouÌtcûrt tl opporoît qu€ les
(2

.

TOTAL

6,r

LÁ FOEÍT'I|E
Les impôts congidérée comme tels ne

SUN

comprendre

%

I t.370

commercloux, sq-

:
de revenus.
PTS DE VEANABLE TMPOÍ

En

pourcentoge

et

loires, bénélicea non cou¡morcioux. Hle
est fonction qussi des foctlités vc¡¡ittbies
de froude fiscûle suivont les cotégoriee

1970

En

En millions

bénéficEs industdels

rnrtglsr

lg62

la sommE qui sera tqxée et
lq monlòre de lo torer. Ar, en ce domolne
noua ve¡rona que lo détermination de
lcr somme qui serc toxée, vqrie selon
l'origine des revenus : ¡evênua fonciers,
mlnqllon de
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possédcrrts sont lròs eenslbles ò tout
qctroissement possible à ce niveou :
n'est<e pqa. les proiets d'qccrolssement
de cet impôt gui fu¡ent, pou¡ une pdrt,
responscbles deg évqsione ¡nonétohee en
áctob¡e-novemb¡e 1968?
PBEC¡SIOI| FTSCÃ¡.E PLUS FÀ¡BLE
ETT FnlNCE QT'E DA¡¡S LES T,T'IBES

PÃYS OCC¡DE¡IÍÃUT
L'I.N.S.E.E. c¡ publié en avril 1970 une
élude comporont le poids dee impôts
des divers grc¡¡¡ds pqys industrlolisés.
Cêtte étude iévòle que I<¡ pression fiscqle
est plus fqible en Fronce que do¡ts. bien

d'outres pqys; €lle qttèignait en

1967

(en pourcentoge du produit notionol brut):

33,7

% en Suède - 28 % en

Grqnde-

Brelosne - 24,8 % en Ä,llemcigne - 24,5 %
oux Poys-Bos - 23,I o/o o,ttx U.S.A. 22,8 lo en Belgique - 22,5 % ¡n Frq¡cc .
20,L /" an Itolie - 15,3 % cu Jopon.
. Dé plus, olors qu'en Frc¡r¡ce lq pr€ssion

fiscole est stoble depuia 1959 (elle ottei
snoit déjà à cette dote 22,8 % du P.N,B.),
elle s'est s€nsiblemenl occrue en Itolie ot)
elle est possée de 18,4 o/o à 20,L o/"
qux Poys-Bos : 2L,7. o/o è 24,5 o/o - en
Belgique t 18,8 % à. 22,8 o/o - en Gronde.

t 24,2 % ¿t 28 % - en Suòde :
25,7%à33,7%.
A sulvre
Michet BRÀNC¿{RD
--iil L" cåop¡tre . outr6 re(ettes com'

Bretogne

prend : -les cotisôt¡æi de retro¡te des ogcnts
cmscntis
por l'Etot ; le prélèvemcnt sur le P.M,U,; lo
loter¡e notiöñole; les produits du domoin€,..

de l'Etot; les intérêts des prêts

(2) Les recettæ des r comptes ó'olÍertot¡on spéc¡olc ' comprennent : prélèvement

d'une portie de lo toxe ¡ntérieure sur 1e3
produits pétroliers ou bénéfice du fonds

spéciol d'investissêmcnt routier; prodrit des
.redevonces versées ou fond de sout¡en des
hydrocorbures,

etc.

'
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FrscAlrrÉ FRANçA|SE

TMPOTS
IN DIR,ECTS R.EGR,ESSIFS

suit à une étude de Jeon Víctor

Les impôls indirects, cê aont les divers
droils sur qlcool.tobqc.., Mois c'est principolement lo loxe å lo voleur ojouiée

Une première démorche consiste

Nous emprunle¡ons l'essentiel de ce qui

Broec

du

(3).

ò

cql-

(T.v.4.).

pos de ce point ds vue que nous ollons

lcr considérer.

. Lo

T.V.^Ã,.,

nous l'ovona dit, est en foit

poyée por Ie co¡lsommoteur. Quel est l'ímpoct de ce typ€ d'impôt sur lq consommo-

lion €t sur les revenus des

teurs

consommo-

?

Lã,IEA DAV¡,N1ÃGE LES PnODUIIS
DE LUIE. gE31 FÀIBE PÃYEN PLUS I.ES
ntcHEs ?
Les toux de T.V.A, sont c¡u nombre de
quolre

:

qux

Le t<¡ux ¡ódutt (7,5

7o) s'opplique
- de gronde nécessiié
biens
: crliments courqnts, poin, viqnde, loit, huile, légumes,
etc., mois oussi oux livres el oux pres-

totions de service dons les hôtels de tourisme ; dons ce dernier cos, il s'ogit d'encouroger le développement d'une octivité

des

d'un ménoge codre et d'un ménoge

ou-

. luxe ' (toux de T.V.Ä. moJo¡é) rep¡ésente dc¡ns so coneommqlign
produits de
vrier,

Codres supérieurs

Celleci esl colculée selon un pourcen-

I

t,2

0,7

etevrsron

%
%
0,37 %

Appor. son, optique

%
0,03 %
0,14 %

0,2

Disques, bondes, elc.
TOTAL

6,27

Le poids des surtqxes ne porte donc
que sur environ 6 /o de lo consommotion
des codres el 3 7o de celle des ouvriers.
Ce qul signifie que seulement 3 % de
lo consommolion des cqdres pouroit
rendre l'impôt progresif por ropport à

lo consommolion.
Il fcrul remorquêr, por oilleurs, que'le

luxe réside souvênt dana des produils ou

des serviceE non toxés : ¡ésidences se.
condqires - domeeliques, etc,, et plus encore dqns certoins lypes porticuliers de
bieng courqnts, Ce qui dislinguo lo

des colégories fqvorisées
de celle des colégories à bos revenus,

consommotion

c'egt beoucoup plus que

lq nqture des
proiluits consommés, lo quolité de ces
produits, or Eouvent les toxes ne sonl pcrs
différenciées en fonction de lo quolité, oinsi

pqr êxemple, en molièrê de voilure. lq
Rolls est toxée qu même tqux quê lo

2

Ouwle¡s

s%

A,utosneuves.......

toge du monlonl des venles effectuées por
les commerçonts el les industriels, mois
ceux-cí déduisent de lo toxe exigible sur

les venles le totol des loxes incluses
dons les ochots de ioule nqlure qu'ils ont
elleclués (y compris les achqls d'équipement, d'oulillqge, d'immeubles, etc.). . U¡
dcr crvcalogct prlaclpcnrr dc lt¡ LV.Ã...
c'c¡t dc dólccr lc¡ lnvc¡tl¡¡o¡nc¡l¡, c'c¡l
doac un lmpôt acuhc pc rÉrppott sux
rroycns dc produclion. , (l) Mois ce n'est

culer quelle port lo consommotion

CV.

0/o

3,37 %

Porfois, las loux lnstitués iouent exoc-

lo progressivité : les hôtels de tourisme lréquentés
principolement pcr une cllentàle àisée
ìemênt en sens controire de

sont toxés qu tcux réduit, olors que le motériel de comping l'est è un loux supérieur. Le téléphone, les lívres toxés qu
toux réduit sont . consommés , þsougoup

plus pqr les . codres que pcrr les ou'
vrie¡s (les codres consocrent
0,9 % de

leurs dépenses ou téléphone, lee

ou-

vriers 0,2 %).
Tqxer le luxe est donc une enlreprise
qui n'o pos €ncore été réussie en Frqnce.
tES ¡MPOÌS INDNECÍS $OIIT REGBES.
S¡FS PÃN RÃPPORT Ã,U NEI'EIIU.

|. Victor compcrre lo réportition du
r€venu en Fronce entre les diverses cotégoríes socionrrofessionnellee ovec

lcr

réportitÍon des impôts indirects (4) entre
ces odlégories. Il en résulte le tobleou
suivont :

précise.

Sont tqxés ou loux intctuódlcdre
- %l non seulement
Q7,6
les fournilures

Réportition

d'énergie : 9oz, chorbon, électricité, produits pét¡oliers... mqis encore les boissons,
lo pôtisserie confis€rie, les voitures d'oc-

du

cosion.

Sont fusliciobles du taux rnotoró
(33,33
%) : lq bijouterie, les fourrures,
les voitures de tourisme nêuve6 et lout

l'équipemenl oudio-visuel

T.V.Ã. est un impôt progreesif, c'estådire

que lee titulqires de rEvenus

modesles
poi€nt proportionnellemEnt molna que les
lltuloires de houte revênus ? C'est . oller
un peu vite en besogne.

I.E POIDS DES SUNÎÃXES NE

PONTE

QT'E 8UR T'NE FÃIB¡.E P.ã,RÎTE DE L[,

CONSOMMA,NON DE8 CÃDNES

SYNDICALISME UNIVERSITAIRE

8,8

6,7

t,2

1,3

2r,3

t,5

L7,7
17,6

12,9

8,5
26,3

28,5
16,9
100

100

Ce tobleou oppelle peu do

commen-

toires, Mis à port le cqs des ogrlculteurs
qui, de ce point de vu€, sont fovorisés por
suite de l'importdnce de leur crutoconsommqtion, on distinque 2 groupes : I'un qui
proportlonnellement touche plùs de rev€nus
qu'il ne poie d'impôts tndhácts : ce sont
lee professione indépendontes el les co-

dres supérieurs; l'ctulre qui pcle propor-

lionnellement plus d'impôts qu'il ne touche

de revenus : codres moyens, employés,
ouvriers, inoctifs,

NO 5¿I4

9,2

l6,t

en Fronce, f impôt le plus

importont, c'eetà-dire celul sur lo coneom-

-

8,5
L7,4

I6,4

ENSEMBLE

.A,insi donc,

I

9,7

Ouvrlers
Inoctifs

phones...

indireets

Soloriég agricol€s
Professions indépendontes
Ernployés

sion, opporeils de photo, films, électro-

revenu

Pourcentoge
d'impôts
por rcfport qu
revenu déclqré

Àgriculteurs
Codres su¡Érieurs
Codres rnoyens

: rodio, télév!

Enfin, . lc ÎÃUI ÌÍOBMAL de Zg %
crl- appllcoblc à tor¡lo¡ lct opórcüonr pour
lorqucllcr un cr¡ltd lc¡r¡x n'c¡l pa! prå.
vu " (2).
. Du fqÍt que cêt impôt pòae plus lourde¡ìrent sur les . blens de luxe ¡, ceux-ci
étont aupposés êtr€ consommés surtout
por les riches, peut.on conclure que lo

des impôts

Réportition

- 2I JANVIEH

1971

%

.r5,3

%

2r,2
2r,6
2r,6
22,1
20

motion, louche dovontqge lee cdtégorles
les moins fortunées que les colégories forlunées : il est régressif.
Michel BRANCIARD.
..(l-) Jeo¡ RIVOLI . Vive l'impôt ¡ Col Société Le Seuil. l9ó5. D. 52.
. (2) ¡ Le systèrne' iiscol fronçoìs r (Mlnistère_ .de l'Ecônomie et des Firic¡ces) ' ì 970,

p.

86.

_ _(3J _¡ Lq régressivité des impôts indirects ,
C.i.D,T., Revue Formotion idnv.-Fév. 1970.
. _ (4) Pour colculer les ¡mÉts ¡nd¡rêcts J.

Victor utitise l,enquête då t,l.N.S.E.E. de
l9ó5 sur lo consommotion des
y opplique les impôts de l9ó8. ménooes et
t5

Físcolì¡é françoíse
lll - " L'évosion
F.-iúffi

fiscole

''iî.i¿Hî'#'l:.,;t.'**:,*.n#d{'f

¡rch.rchü.

/Le ropport

voilon

"

ïfü:k",,ïiliîrji"i#îH

o#*ålå1,.J,.,il1i*.0,";;r*

l'Asseñìblée

to-rs

Revenus

öorñõi'"o¡l¡t¿

ãiåíì;;è; ïõ¿ãi;; äî
ãi¿ã"àus:

rinoñcei-

1967.

ou

Comptobilité
not¡onale

bénéfices

(en
Soloires

m

déclorotions fis-

¿ääË' re tobreou
,

des

Déclorctions
fiscoles

qui

revenus

llions de froncs

134.500

r

7,8

24.000

ce dorÌE¡ne sont lo dissimulotion de recettes
ou les ochots et ventes sons foctur6,

.l?ì*tJ?.uu

åH#,ffii'tr;ffi*,mr'ro*
notionole
de lo Jij- nç'måi',9+ffiii¿n¡'m
notiondle oux
ct¡¡sldr du Þroiet de roi de
pqlr
c€l de

ò des ¡xofessions indépendontes vendont
-leurs s€rv¡ces
ò des clients qu¡ nc. ¡ont æs
outorisés ò déduire de ler¡rs ievenuj imòjsobles les sorìrrì€s versées
ou ò de oètites
entreprises dont lo comptob¡l¡té
est reiotlverrsrt sommo¡re. Les protiques courontes
en

%

Titer le rnorirnurn
- des posribilitér légoles
Les sociétés importôntes qui utilis€ñt lês
de conseillêrs fiscoui vont ti¡er lé
nroximm des possibitités lésoles ofìn'àä rål
ourre teur Þénéf ¡ce ímposoble. A l,íntérieur
o'th groupe l,encfievêtrement des sociétés_
Tères et {9s filioles Þ€rmet, Þor ¿¡vers ¡¡o¡s.
oe
.tronsférer los bónéfices dr¡ne ¡odérÉ
ou tts
seroient imposcËles ò une outre où
[s.. ne te_ seront pos. por oilleurs' chocun
so|l conþieñ lo not¡on de <.bénéfice ¡ dons
uno. soc¡été cat. quelque ctrose délestiol¡c
en rouctt sur l'omortiss€m€nt, sur les órryi_:
serv¡ces

äå'"L''.;¿i#'iî', ¿lj,*"iî'", :
ffi
o€nêttce ¡mposoble.
q,

Revenus des ogriculteurs

21.800

Revenus des ort¡soñs
merçonts - Professifis

57.300

Bénéflces nets des rcciétés.
tissenænts déduits (l)

2ó.3 r 3

ne puisse occorder une certi_
ósolue ò- ces évoluot¡ons, elles oni cá_
grond
Fi€ndo4t.le.
nÉrite de þser
ãn- tei_
'inégolités

_

23.óOO

r

Bien_ qu'on

lc Íroude,

fìs_

de

ll mus. fout d,obord occorder unê otten_
t¡on part¡culière_ ou problènle des
revenus
ogflcotes. D'oprès le to,bleou ci_dessus le
pourc¿ntoge de ces revenus qui supoorterort t'rmpot @FEro¡t coftme dér¡so¡re. -Cette
srlrxnton est ..(tue pour une lorge port ò lo
_.

p.roceí:re .ut¡I¡sée pour déterminer les bénê

rces tortoito¡res imposobles.
Les commissioñs dÉportementoles Eito¡_
r_e sgnt -áorgées de fixer un bérÉfiäe for
lortorre o l'hectore qui s,opglique ò tou_

tes . tes explo¡tot¡ons du dfurte;n€rìt. C,eft
por e¡9nple que dons le Rhône ce bé_
neflc€- lorto¡to¡re en l9ó9 vor¡oit de I Ol

orn-si

2.(6..F pour lo polyculture zuivont io
9roco[solron
cte l'exploitofion et lo quolité
sols.

. Le problère de l,imposition des ogriculleurs. _ est certes indisc¡oble de celúi du
. rottropage de leurs revenus. En ne æi_
' très peu d,inpôts.
cevont pos ou
le åru_
vemement contribue ò réolisèr ée rot-tro_
poge.. Mois cette corp€nsot¡on t¡scoiã'-est
oveugte, eile. s'oppl¡q.¡e un¡formément olori
que. te retord des ¡evefius ogricoles est.
'lãs
rioble selm les secteurs Séõcr@h¡ques, vo_
prodrjctions et les d¡merìsions des èxpl'oito_

tiona.

En- l9ó3, sur I 900OOO explo¡tot¡ons re_
censées, 2,53 OO0 seuternent ãni -¿iã -.;;_
mises à l'impôt sur le revenu et le béné_
rce û¡oyen n'o pos dépossé 3 930 F.

SYNDICALISME UNIVERSITAIRE

%

s8%
ovontogeur

. Les pro,blèmes qu¡ se posent en milère
' de revenus . imposcôles ch€z les ogricul_
teurs - se retfouvent chez les atres non_
solor¡és.

Peut-on rnettre sur le mêne rong
tous le¡ revenus ogricoles ? -

des

58

0.920

Un forfoit

tu<le

mes dtiffrés le problèrne des
cores rèsuttont ô lo fois de
lo la¡ et de sm ¡nterDrétction.

9s%

1.225

_

NO

Pour l'impos¡tion des bónéfice¡

. . Cã rnårnæ sociétés fo¡¡ssent le ¡Bu de
l'inpôt srr le re.ver¡¡ toucrroni ¿;.tdi", ;;
leurs

c!

_res.

Etudiont les ieveni¡s ¿es co¿.a;,

de to .rwuc ¡irnpriJ
€n noture db
.fll lta Gonoanra
da, codr¡
¡u_
p€r¡.uË dar ãt¡aDdrr ,. G¡cl
. . oDDaE¡t.
Cucnd oñ folt l¡ öllon du-nom.nüotl!-!!r!.=
D¡a dg !.¡1.W, cchrtúc¡ Þar lat ant]lod¡ü
Irou.i teura Þdnclpcux colloborot úË , t êi
¡ 3'èxpilquo rt¡Éout Þour b¡ trò¡ hout, ¡olol.
n .,. por fo . lostúaur de lo fl¡colltó ¡ul
!ì1 lìT!'ér.9 lúcpñr..
slgrElo¡t
.l'octrd d,ovdttgges
plus en ptus rÐondu, ¡ nlne
eTc.ors qu.a L quort, irylroll

_

rcvsnu ¡{el ¡...

in .fine, ornóllorrnt
"1:, peu io

et_ cor¡nrrc¡oux , réolisás por des indu¡triel¡
oeró"rì"
physiques (offoires individuelles), lds contr¡_
buobles en dèssous d,un cei*oin chiff¡e
d'offoires ont le_cho¡x entre deux svstèmói'ì
irrpositioñ d'oprès le bénéfìce r¿ei;- i¿gim;

du forfoit.
Le,forfoit doit correspondre. su bánóflcc
qus l'entreprl¡e peut produlre. norrnclcmèni
et conpto tenu de¡ condlfion¡ d,exsrclcc dc
lc -groferrion__er dêr dtvåno¡ cirõiüäiãi
not-urc
ò lnfluer ¡ur le ró¡ultci ¿J?ã"l"tlãã
totloa ¡. Un tel système est lo po*L;ô:"ñ;
o rèvosion fisÈole légole, ll -qui
permet oi.rx
cmtribuoblès. futés,, dJ ò ceux
mt lo
ohonce d'ovoir en foce d,eux un - ¡nsDecteur
ne ohercfiont pos ò foire d.¡ zèlel¿ã-;;;:
chonder.et d'obtenir des ré¿trct¡óns r.rb.;i;_
tielles-

' -. Les bónéflces
non ærnnelcJour, c,est-ò_
dj,re.essentiellement ceux ¿e, øõié*s¡"Ãã' l¡_
Þerotes soñt possibles d,un double réoime:
celui de la décldotion contrôlée dons-leor¡ei
sont exposées les récettes et ¿éoenses-Ìiãrernent .utilise).
celui de t,évoíuótim 'od_
mnistrottve_
- lequel les cont¡ibuobles
dons
. _dolvsnl fount¡, une dócloreflo¡ ¡omnroile
lndlqu.nt le ch-lfüe ¿o hul¡ ñ;h.r-'-b'ñ;
_oJ.d.ayerE r_dtta¡gnenslrts ¡elstif¡ à leur octlv¡tó.: .t_ ò liinpoÉonco d¡ l¡ur trcln d¡
yls ' c'est ð portir de ces éléments oue
t'inspecteur évolue le bénéfice irnpooóle.'
S¡ un tel svstème forfoitoire fovorise
l'évosion lélote,' it iout oussi porler d'une
vér¡toble frq.rde f iscole qui peut s'exercer
d'outont plus libremerìt que l'on o offoire
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?î'åïi:

;{'ði-iA^#riB l,rr' ."'fi! TL
norotaol¡ qu¡,
Mictrel

BRANCIARD,
suivre.).

{ A

. (I)
.L'oÍtìort¡ssernent irìdustr¡el est lo Eerte
oe
voteur .ou dépréc¡otioñ économique iuble
por un .bte.l
de proúlct¡on por
de
|usure phys¡que, de son coroctèreluite
plus ou

.

morns. ropiden€nt

.

dénrcdé.

¡..,

L.ômortis_

sern€nt fiscot esr une opérorion ooi iààlËii.
on, 9è9.u¡t du résultot de l,entrepr¡se ld dép.rec|ott-on. dont on v¡ent de porler
selon des
règtes f ixées por le f isc, Þor exemole mi_

trssenÉnt en cinq .ons, répcrti égolem€nt
ctroque onnèe ou bien øogressif - ou dê
gressif..,

Syndlcalltmc Unlvcr¡tt¡lrc
du S.G.E.N.

Bulteün hobdomadatro
Olrocûcur

de

:

Paul MARTINET

Syndicot gónórot
l'Educotion Norionolc (C.F.D.T.}

Sccrótarlat n¡t¡on.l !
l, !!? lor¡cn - PARI! (ç, - tz&r'-¡tlt26-tt-r9 - att-9t-oi : t2çar-o?Ró¡lon

26, ruo

¡odd¡¡rr

;

:

Jl.lonthôlo¡
tAR¡3 tt f
ãurocu 721 - az;l.|4-ÚÊ
r al.¿ ¡ôir^¡a ai to-toim¡rran r¡rt¡

.t5

s

a

rt

ð

&

*

a

Fiscalité française

lV

- les bónéfieiaires de¡ faueurs fiscales

'EVOLUTTON

L

dc

fircalltó au cour! dc cc¡ douzc dcrniÒrc¡
¡nnóc¡
danr lc ¡cna d'un allógcmcnt dcr chargcr
rupportócr par
ta

Fovori¡er l,investi¡senent
des sociétés
déjà vu que |,impôt sur
,-lgy"..avons
res
Bociètés qui repiésentait
o/s

resso-urce-s_

9,2
en ,|962 n'en constituJ

lea la I prélevés ,sont pour les trola
quarts
(existence d,une taxe comolámenta¡rgþun..acompte sur ¡,lmpôi
iJr
re revenu qu'il aura à acquitter cêlui_
i

des

c¡ sera donc réduit ¿e lri r.-rbui-ä_
vient en aomme à considérer oräi,åã_
uofftatre a touché réellement iO f

pluÀ

que 8,2 o/¡ en t970.

_
en

Cette régression relat¡ve est å mettre

Trol¡iòme órapc (1g67)

impôt de 50

¡¿tá

res

¡.es

ie

oe-tenteurs

du

I

llonna¡res

capital.

I'exclusívité ¿e l,"n.i"-f,ìsJJ---

- qui en résulte.
ment direct
Le¡ bonnes

ronf toujourr

<<

.

(f).

oction¡ n

intéressant d'examiner
,rutíon
^ll ""q
des

l,évo_

¿,i.p"åjiio"'îä
(d¡vide;¿;;i:' ".

modatités

revllnus des a*ions
Premiåre ótape :

-

"""

¡mpôt de 50 o/^
r3*",1r. tes beneri-

.ääii.î..

î'"."i".

stri

o;r-:i.:,,

b

ut

i

revenu.

Deu¡iåme étape :
de S0 0/s sur les bénéfices
par les sociétés ;

_.--,.- irpôt
reatisés

de 24 %
-^_-- !ur"

(retenue

à

la

1ä
Ëil?"rì!',i::
-qr-;
cródit d'impöt ou
"1""H
un airä¡r"::îïi,,"""¿;
nsc"l

I'act¡onnaire pourra ensuite
d¿duire'JJ
montant des impôts .r. f" ,"u"n, -qr:ä
aura à payer.
Pleao.ns
_ 1964 I'exemple d'une société qui
en
a versé t00 F de d¡v¡dendls
å^ ujr
: celu¡-c¡ a touchè
-actionna¡re
0/6 de retenue
76 F
à la sourcå

a

.(24
deduire

des 100 F). Mais en

SYNDICALISME UNIVERSITAIBE

_ ,C:fr" taxe proporflonnelle a ótó sup-

ac-

perçus, soit SO

F C'eet en somme
: tOO F + SO-F-;

99tn1e s'it rouchait

rs(t

F.

troisième étape réalisée on
^^C_",t"
i_967
sous I'imputeion .i" C¡rJåiJi.eT_
t:¡ng, ava¡t pour but ¿e ,elancei l;rniã_

fait

pour le marché finan:

d,"s

I?! (achat
,Fr€nçais
crer.
d'actions)...

et d.arriver pCr
ce b¡ais à un renfoicement de l,¡nvããt¡ssement.privé.
Lore ¿e fa preseùaiåî

üÌ,,,ji .jli;qli," b:'ffiï,:;. Jy ..T,ij
sur I'efficacité
d'un' telle mesure.
Comment tourner

on

1, %'JJ;" :î."1j
"x: :par
paiement
I'act¡onn"iÃ'¿" l,¡r_
_.-_
pot sur le

Les
com,ner.
,bé-néficee indu¡Hele et
-ãt-fö"Lï_
ciaux
(affairee
indtvidueilee)

.. Reprenons I'exemple de notre

.

récompenséec

Supprerrion

de to torc complérnentoirc
î:r]9": supportalênt
roeratêo,
avand lg5g, ousui le revenu une taxc'pro_
!tg.l'¡fp*
portlonnelle dont le taux s,ólevrl[-i

uonnaire, ma¡s cette foie en 1g67 : ll
to.uche 100 F de dividend"" _-i'plui
déduire ensuite de la somme qu'¡l
au titre. de. I'impót sw le r.euànu ?ãìi
uñã
somme égale å la moitié dee d¡videnJes

oe pròouc_
tion : Jamilles des entrepreneurs
ou ac_

ché financier.

d'un avolr ftrcal égal à SO o/o à*-àt:
vtoenoes perçus. Cet avo¡r s.aloute à
ra base impoeable de l,impôt sui le revenu, maie se déduit du montant de
I'impôt correepondant a ta surtáiã'-prol

greagive.

":::.""jrËi"rï

exon€rêes d'lmpôts.
lee prãcðdent€a coa moaù_
_-Com¡9
ree
ont ét prlses pour relancer le ¡nãi

/q sur les bénéfl-

l€s actionna¡res continuent å bénéfrc¡ei

ra concurrence étrangère). C,"st
ãrsJi
en système capitalistei
-iröålli a

Ajoutons auscl quun abâtt€ment annuel de I ooo F e'st apptlcahe -;;r-i;
produit impoeabte ¿"" ,ärure -mo6iuål
res. à rsvånue fixes, et qu'en ãiË.
c_ertatneo valeurs- mobllièreo (Aont -iJ
iT9yf, omppnt -ptnay) eont toialemeni

:

- réallsée par lee eociétée;
ces
. - plue de retenue å la source. Mais

lin-

le jeu u" la iiscaiiiä.

G. Mathieu. la
_-^S^:]on
.raison de telles
pratiques,
qu¡ existent'¿"n"
-lnu"-.]
pays capitalistes, est double : tor.-'iãã
tir beaucoup, c'est ro¿"rn¡"".. "'l:ãJ_
pareil économique du pays,
aã_
croitre à la fois sa capácitédonc
¿e piã_
duction
possibilitås
ses
d"
.et
t¡on à t'égard
de t'étranger (".d;ãì;
";;;#_
de^marchés étrangers et ,esistanc"
orrensives sur le march¿ n"tìonãr -ã!
"ïi

p

+

tBF=gr4¡.

-rapport avec I'orientåtion visant À
renforcer
la compétitivité des enträo.i
aes rrançåises. ll faut favoriser

vest¡ssement par

a Ötá

un ccrteln nombrr

dc catógodcr.

f ,"# Jl';i,.t",1,; ¡.1'å",îånl,î;
ü",Ë'å:
yo aur seo revenua au lieu do it5,
¿Ð
45, 55 ou 65 %...

il
,..

lo progrerrivité de l,irnpôt

faut également signaler
moda_
lités particul¡ères d'imf,oeitionles
des ol"cements..à revenug tixäs
f¡ãnsiJ íiåsor - obligations - intérètà
á"" ¿¿påi"
et comptes courants).
. Un impôt appelé prélèvement forta¡taire de 25 o/ç est applicable à ces
revenus sur option du bénéficiaire et

re

_

pa¡ement de

cet impôt exonère
le revenu.

patement de I'impôt sur

du

qu'un contr¡buable dont
.resC'est-à-dire
revenus se situeraient dane les
tranches supérieures du Uar¿mã Jã
¡-rmpot sur le revenu (tranches
35 o¿
45 "/o - SS o/o - 65 %) et àOont
iäs
sources de revenus sont constituées

non

22

commerctaux'(profieeelo

o/o.

ifiii-:j'.iF,li"f !ör"HJ"i;fl?;
eet paosée ensuite à 6
?o.

de Ftnancee pour t97t a dó^,1",1"t
de cette taxe coñ;iffi#r"t'r3.0^soion
En somme, le gouvemement entend

unrorm¡aer

le mode d'lmpoeiflon des
ll lalsee entendre ou"-iã

non-ealariée.

situatlon fiecale dee aalarlée
putsque contratremenï
""i-ir¿"
äõi
_

favorable.

non-6atar¡é8

tls

hypocrisle,

car le taux de l;¡mpãt

une choee er la baee O'tmpoe¡hãn ;;i
ãi
eot- une autre ; or, noue i'avonã .rìira tixation de la base d'imposlilon deã

non-salariés c'est la porte Erand6 ou_
à toutes tes posstbtlitéid'évaeron,

:pI9 qu'il n'on
arors
est rlen pour les ealarlés.

,,.fol9

l'évolution récente de la

_ N. 546 _ II
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ftsca_

iä".#?15"t'Jå,"elissement continu

,,^] ; d""
d..
_,-nes
lrer6

de

entrepríses vers les particu-

non-salariés vers

les

sala_

;

revenus élevés vers les
- des
venus
modestes.

re_

M¡chel BRANCTAFD

(å suivre)

_

essent¡ellement par des obligations,-pái

n'étalent pae aoumlJ

a,..ta taxe complémentalre ot que Dar
aiueurs ¡tB bénéflctatent de i.abaite_
ment complémentalre de 20 0/6 eur iee
traitements et salatres. C'eéi l¿' unã

¿r*:l*"i.ii

ru1,'*i-l:fïd

T,
t5

i¡,

Fiscalité française
V.

-

Ouelques propositions C.F.I).T.

lnderotion de¡ tronche¡ du borême et retèvement de ce¡ trunche¡
Au cou¡ dr or¡ d¡rnlò¡¡r ¡nnle¡ l,lva-

ñtr ¡¡

f¡i,'¿,î:!,.$l i,îlä,

Hri.Tif";f .iit#d,.#J:",H
r9óo

0

l59É
20

2t

Eo

V.

35%

ó,

å

9.OOO

lJ%

,t

t9ót

ô
2,200 ô
3.too ò
ó.0æ à

s%

0

t.500
6.000

2.aoo
4.400

9.OOO

7.tto ò

t5.ooo

't0.000 à ó0.000

o¡-drlò de

ya

óOOOO

ou-delà

dr

¡rr 2O on¡ ltvol¡flo¡ dr¡
- .Compo¡þrr¡
3.I.l.G.
drvo¡r¡ ¡. S.t.t,C.
--f¡ri-.
trtloñ d.r prh d¡ dótcll rtt¡oi-Ol
tc ¡rh[cu ¡¡.,
l9to

)

¡

mon.

7.350

It

to.350

2t
t3

2.900

%

3.t00 ù t2.600

Yo

t2.600 ô 20.oro
20.050 ò ao.t00

Vo

a3 %

5l

¡rO.l0O

Vo

6t %

7O;0OO

dru-x promlòrrr

l¡crln¡

¡¡ 2.900
ò 5.t00
5.too È !.r0o
o

%

t3 %

to.t50 ¡¡ t7.t00
tr.500 ò ¡t.o00
t5.000 ò 70.000

l5.ooo ò 30.000

,5

ò

rr

l97t

ù 2¡oo
ò ¡r.a00

2.200

corrnr¡

:

o{¡-d.là

ò

d.

tO.20O
tO.20O

tllnch.¡ l, % .f ll gl

1960 1952 t96t
2to
Dt,¡ atp

269,2

t

ra.g

1t9,¿

aót,5

t96ó t96r

t969 tgro

s.ât.r.G.

tor

IOO

Prh d¡

bs-

l0O

lrl.l

ra5¡

lr9J

2tt

230t

211,2

Él,t

¡c¡

IOO

il6¡

rrrJ

rrt¡

tlo

t50

Ito

160

Xlvrc¡ d¡¡

pçütlÒ¡a¡

2

iroi.

dr¡ dr b¡rllia

d.

.........

t tÚ¡lltot d. G.lt lvolsfiol¡ r/¡d fcc¡t a¡ddúl¡Èlo
fhpôt n¡r l¡ lrvrnu : dr¡ o¡¡r¡hfi¡ å
cn l95O on comptûtt f M|LL|ONS dc
¡ -roF ¡ ñ¡coux r .ooyorit lmpôt ¡or h ra_
Yanû i
cn l97O o; c¡¡ coìr9ta IO MILLIONS
c-roatr.rt

Modificotion du sy¡tèrne du
quot¡ent fomiliol
dr colcul du qúot¡.¡rt f.n¡Xol
dGät.?aÉ
¡¡funr--å-'äàËIr
.'t ..Drataifú _ Goilta ¡or
ûyontogq¡x ¡or¡r -hi
rontlrat ,!!o[5rü¡¡aa dc¡ clo¡¡r¡ po¡ntoin.
crgF q-t¡r¡ Þroñtr Fu? fc¡¡or¡tlci åur fo
r¡¡uaa dat clo¡r¡ ol¡órr : o¡ s colcutó am
.rfo-rr fctrotr banólictr, -j--ir'ï
fhaql!
r!_ qlot¡.rt fomiltcl _ t,g¡¡ Éduafm
H¡
q-rlll4,r .9. lrtt¡t d. l6.mo F snr fcmlllr
g?_cggñ?
.t/oñt ur û.tru r.t onnu.l d.

pgü!

ft

t¡ob¡¡ñ.. En GoñtrlpcrtL lo

DUCTTOX ylil?oJ ¡ú¡¡¡trant -¿i ¡,"ùtài_
taon dr guot¡itt fs¡nlllol t.f lt pl¡Fö{ñEt
.¡ ùn -mont llt d¡ 2.0OO f d,ltn]ôt por¡r ch¡cur d¡¡ d.ux tr.ñl.rr ¡nønti ctl l.óOO-- f
Þort cüoqua dtú¡nt rulvont._ ,
r t quot¡.nt f3r{llol po{lr.¡t ôftr
-. . por un tyStEME
y SATTEMINIS
I!_qD_rgç

Lutte contre

-

Do¡r¡ ¡n

-.
ñcd¡ff4

d'u¡¡

d¡¡

19á/Ð

-

Coopérotion - Rclotion¡
culturelle¡
COOPERATIOX c
._.Uno clrculcl¡r
ara...nyotaa
p€t .ltrur i¡
br
co¡lllt!6 -.n_--po¡t dcnr da¡to€
ótûlHÈ
¡.nr.rtr {r_ l,Etronger Tndltlorml.ð¡
qur y o ata
-dlt nr r,op9lþur óv¡d.n>
il.nt.pcr _ç_...r__
et l,rpò'. qr,lb

ûr¡rr.tt ¡.ctlñó ¿,¡¡r+l¡ir¡.
varaü.ltt Dlüt ñ,llct¡¡ar d¡ fi¡,lb
crffr
mórdr.
Jeqt

GATTEGNO

Petitrer onnoncst

i#ï:î$ïl -

Modosorccr cherch¡
?ou'

llngnlrtlqn ¡¡úfórr¡c¡ nolrn
!) Spac.lþt
oa
Golltalt¡lcr' ou chc¡lJ
d,¡r¡rl¡¡re¡¡¡rl,

Lr. rqtlon_.d.q Lrgu. .t Llttarcturr li.nTANAXARIVE chr¡d¡¡ ò

çal¡. .L

rs.t r¡i. - ch¡l¡. da profalrur pour ltcn¡¡r
lå- ¡rirr¡ t untv.rrll€llr
d.octobð lg7l, ¡n -f-iñ.
g.ncñt- d.. ltiiutrtlqu. fronfatr. tdd¡ä¡ rrrL

d¡

L

cr.roltqs.). L.¡ c.ndld.türrr d¡vrcm'úi
coñrrae¡ p.? .vloa a¡ M. L Doyrn
Ò li
Fs-cr¡lta__{.r t.n¡r¡ - B.p. gõrl'üxlXinlVE (Rópsblhu¡ l{olg¡cl¡r).

pow chcqur
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froude

Àa¡ch.t BìANC|AID.

åffrËnt e¿r. ?e¡ t,Educcrlor Ncüo¡ch
ò odllrl.? cv.c cútrlcl¡.
Ft t{fm:r
.roit
yn . a_f!!
r¡r¡
L Doyrn do lo Fccultó
da3
L.rt¡rl - TANANARTV¡
(Rórbrhu¡ mãgoch¡).

ü'tr .[';'?qf ilf '.*:¡;b-i.iî

vanl¡ rat.

lo

b¡

¡rrcrdrl rncrtcr_-h d.
f. ^1lol4
-v¡ryrrt
¡t b q{cdcr
+ fr.¡rdd.¡d,E*olrg
lnettt
' ¡r ¡¡rrcbrt
ä,rjt,,,ilíå1*rr

j_9ry Þo¡t lroùlrolt lt¡r v¡c¡ilt rui
llrr?lcrurt, ou civlll¡otlon onglo-cnfrlciln¡.

d'¡¡r f¡nllh n,cto¡t o_uo 2ó.OOO-É ¡-ö;:
:L ;:
2, tìcr¡

nE-

-FOnFAIlAtf,ES ¡r¡r h ¡cvcnu ¡ioo¡oôt".iàJ
lc lnonlûnt ¡orclt d¡ ZZm t ^oor¡r ároa¡i
o.l o.t¡r D¡irla.tr .trfortr
.t d. a¡OO F
Dou-r cllqgra rnfor¡t à Þ.rtlr du t¡ol¡lòmr... r
Un- ld tvr{Èña . r¡oit Dlc¡ svontû¡dr
qu. þ o.t¡oat.üt fcmllicl pour 2.260.000- fûlrrll43 la¡g€otrt da ¡¡vcnu¡ mod¡drr ou
aroycnr doat - I0O.0OO drrtrr ¡llc¡ ¡o iri¡varctürt anl'¡arünüú
üonó¡úo¡. Et ¡rvon_
r! llltt |rlolm
ovortûgìrr Dour
9Ì?
I4O.OOO fc!-nttþ dt¡porort ¿¡ ¡ri¡iu¡ Éiõ_
rfïtrr.ir -atrvó¡ D. Lo ËdHrlbutlon d.!
ot¡.ttrñìrtr dttr. 1.' foni¡lh. ¡rr¡it dollã
c¡¡ ryrtàrnc d,obottrncnt¡
t'1;.q!tv: ovoc
Errol¡ra¡.r
¡.mptoçort L grotLnt f¡nlllct.

¡nod¡'
.l'qcf_t¡cl
(unc

¡nod¡
¡nllcl

ifu

-

NO
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LES TMPOTS LOCAUX

(Ì)

po¡tes.et fenêtres (disporu en
lgg0).
fiscoliré locole éroit råttochée t-;;";: Lc

. Lorsqu'on exqmine l.origine des rec€ttes ordlnqires des communes, on cþn8lqte que lc ttscqllté en représente environ les
hob guc¡rtg,
Pour l'onnée Ig67. on o la réporlitlon
euivonte :
Commune¡
de
5"000 hob.

Recettes

de molns

Impôts dlrects
Impôts indirects
Produils de I'exploltolion et du domolne

flï;ot*tn..tt.-subven

4s,s

r2,2

üons

6,V

4,5

Ãu cours des dernlères qnnées, Ies
se sont imposées un s,ó.i€"i
effo¡t oour qccroître lo tiecdlité
¿l¡;;ïi
+ r1,7 7o por qn de lg62
guc,le. produit deE impôts ¿ igü-Jå."
t"diÃ; ;.ä; .
mentqit gue
co.mmÌ¡n€s

de 9,4 /q

Qqond il vcut ln¡êur êt:e moirs
de Lou¡des qre de S"*"i-lä'L'essenüel de lc fiscclité lndirect€
éfoit
conetitué por IS tuc looal. t""tttré"';;
¡url en remplqcemont des droits d.oc_
troi. Cet impôt s,oppliquoit aux or¡óJ_
commerce do dércil ù l,excebüon
ï:":,9"
oe
celtes concê¡nqnt
les produits olimen-

de gronde consommolion.
, ,7_5 /" de sonsurproduit allolt áì¡ectenont
Ie terriloire de locuelle.
:,,r" ::T..u",
€ue
porçue; le reste était ¿Àguné
-erq¡r
tol¡e_e

ou .déportement et ù un tonas ae--fäã
guqtion
gorqntissqnt

coles l'olt¡ibution d,une
"u*rec€ile
""U"cfi*,iié!-iã_
mlnfunqle

por hobitqnt.
Cet inpôt p-¡ofitoit srutout oux
commerciqux

c€ntr€s

déJù riches, fdndfs qu;'äi
rendement dc¡ns les cenlres
n¡rour ou le¡

citée do¡roirs érqit dês pt""-igauiË'Ën

:::o, les trois gucrls des communea
gorcrnti , 49 F;;
.qu.minimum pcnis,
-S,qi;_
otors que
Vichy,
:g_it*r,,
rropez.... dfsposoient de recelteg gupéétctient

¡ieures ù 200.F por hobitc¡nt.
En 196g;-ï;
recettes. représentoient ô
S*""Ir;;-äiï
hobitont,
nor
à Lourdes 422 F.
1968 lrextension de to i.üÀ.
entroî__En

uq¡r ¡cr suppression de lc lqre loccle.
Comment fournir gux coilectivttée-i;;¡ss une rêssources de remplocement
solulion o{opté. fut l,qffectotion qu ? Lo
pl;;

nqtionql, å l,ensemble a",
locqles de 85 % d,un tmpôt "åUã"uírtä
á;Ëùqî;'ï;

lq. rur lc¡ ¡cld¡c¡.
,,.U¡e fola ftxé le montcrnt globdl _
i:S:¡ement supérieur ou montont totol de
::_,1i? ,supp,rrmég _ il fqlloir trouver

un€ cre dê rópqrtition qui ¡épondslt
culont que poesible qux båsotna¿". ãåË_
temenl8
et des com¡nuneg.
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un ccatlòmc.- ou ò
cle c€ princlpol

*

Comnunes

de plus de

33,9

r3,8

%
%
%

pule. en lga& pou¡ l.r--låäi"
- roc^c¡ut,
::_l9l?on
fit. comme ei
ne s,åtoit
pqgse.: on colculq commerien
jcdls
lont des.-principoux, et aes ¡. ;;;:
-ra1Éì;
ticrit¡, on déduisl r" ed¡ADär

%
%
%

r0,3
5,2 %

Le mécanisme ml¡ en plqcs dolt
proqr€:{veP€nd

åiffi:

Pq¡ ce méconlsme complexe, on
<r voulu
qux collecriviré" - to"oi";'-È
..,nl..y,.l
re q mpos€r une colégorle plus iú:;:
*l* j..o. .- c figé le rcpport aes Su,une
ìor"ãg
étobti à un momont de nohe
Íll-Í:r"il cfdns
nrsro¡re,
un c.e¡toln étot dt dév;Iopp€ment économique, .enlre propriétj-

_ener

en ZO qn"-_ t ä
p"lil l'essenttel -de c€tte.-*rr,. _-dìf
s %'otg¡buó à un tonde a,qãion täi;

pour oider les cs-,,¡une¡ t"g plu¡.-ñrl
Vrea.
fonction de l,ef{ort filrl ;;
-pT,enlea
communeg, c.er effo¡r éto¡rt
:::li

repr€sentó por l'ü¡Þort(trrce
des lmpôts
prélevés su¡ lEe méioqes.
. p@ c€ile mþEu¡e on veut
donner un
qv.'ntagê c¡ur cþmmune"
s,,l r.;i--edilc
coltecdvrté à 1,.¿; ,ã-.¿;rËe"tpel moyen de l,ocerolssemenaå;-1"
ment.qu
pression fiscole.
Mqis comme I'on ne

Í-l^:::iî
qe

;"i' #;uåi""ä"":,'.";Ë;

_

othibulions

lq

conespon_

cc

i¡onl en décroisscnt pour

roîhe comptètemeni en lseg;-aãi, dispoaäiã-¡ïcujion efective du nouvequ syslòme.
!.4
diopcrrilion
le 1.. décqnbre lg69
,
aur lea scloires
iãåI
f__r:rq.pqr
p¡qcellent
un . versepent
"t "on
*pr¿rã"pøt
tocofe
de
lo Ë;-;
lIü 9:.lo

:f :'#i'iïflL1":,:1".'- ;t

De¡ c úieille¡ D qu¡ ont
lo vle dure
_..9: "".:jt uno

g<rgeure d,exposer en

s.,iffii{].",:ïi
i"üËT
copcbler. i:"äiå,"iH,'
de eol¡lr clql¡ement
que

t:r .o¡nn¡¡ q",U, ce iî;; ei.
:lÍl"ilcontenleron¡
nou¡
"or.iror"lor".
d,en dégoger
l¡olûr coroctórhüquer.

f;":s""f,

m:ï.,*j'i
t"d""bãlÉ;;i

de

polente.

L'o¡chqisme du système soute

dynomÍques.
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r*äïli*i":
bution moblltère i pdtente; tmp5i
;;-ì;;
- 4

üiiou*J,""'"",?"åT;

ovontogées les communes
"Iî,

dux yeul,
, bqses
Les
9'i-po"ition retenues *ó;;ì
sw des vqleu¡d
locolives oppré"i¿."-.î
Iconfriburion
f.jé'gnt ò des dqree ¿l"ilÃãr". sr iä
fonciò:e
ã"i'Jår"Ë
su¡. des boses retqrivem.",
".. ¡au"
,à"."i."
celle des propriété bôtÍes repose tiõãi
sur les
¡ésultots de Io révision ettectuee-;ìd,ã
toyers. de. less), enfln
{1'T:::
,1""..
;;;
¡o^
ooÌfr.ibulion
mobíliòre et lo po¿;l;
de
loyer
,.rtEe, imìl
l::_evoluqt¡ons
d:: to""-o"orrt
proriqué; ;;j
i"".i
¡r{o:iÆ":î"
lrn pourrqit se demcrr¡der oussl
sì
oulo.uld'!ùi- lo voleur locotive
O"- an;:
ment..hobité est le meilleur
a" iå
portition de l,lmpôt /
"rir¿..
Pot¡r conclure, il noue fout
bien cons. que les
toter
collectivité" ¿"o,"ur"rrt ãä-,
éI..it.,. dépendcnce à ìés;Jä;
¡Tl.._,
Lrqr. Lct t€Iorll¡ê en Cours
ne rhodifle¡q
fl.
_fîil.,o.::. cene dépendcn"; õlt ;i,;
tes possibililés
d,qction dea municipoliléa

î' _iF i'ñi-ï;:üiH ñ1,,11i1:
:__9". cte 1979,- ces ottributions ãå
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on conlinue

a." Lräì¡rñ."i

q€nr so¡t ou produít
moJoré d. l" i"i.
rocrrls pêrçue por

,.rii,

Le système est non gEulement
riglde :
31ond
9n vote dEs centines çrppiå.å"toi¡eg dons
une co[¡mune, l;""g-;ì;tion est
lq môme en r
-L"ä'¿îã,'åi
1."1."

du jor.u ou lenderroin ie

qe_¡çtctrc¡nt¡e, ces

i.lff,

ïii"""",.fftil*;,"lT'tË',tå".',i ""ú;;öË.

.porce qu,elle" ¿i"pì".ii
d-1::^,".9""þ:
un forl produit
.:

-Þoulovers6r.
budqtet
dee- c!!¡mt¡nos,
!]|ner nendont 20 cørs

gqr€müe,

plusieu;s;..iË;

L'Etot oycrrt modifié son système
fiscol

5.000 hcb.

36¡5 %

%

30%

tème pqr un moyen trÀ"--,i"pr"", "¡ä

cotlecrivÍrés locoles demondÃ;i'à
de percevoir pour leur compts et i,Eùi
en sug
de l'l¡¡pôt DsbcrDol uno aomm€ és"d
ã

ftl*liågi¡îft :*t',,."*;ï,
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