COMMUNIQUE DE PRESSE
30 mars 2012

Fiscalité et redistribution en France : 1997-2012
TAXIPP décortique trois quinquennats de mesures fiscales
et leurs effets redistributifs
Cette étude analyse quinze ans de législation fiscale en France à l'aide du modèle de micro-simulation
développé par l'Institut des politiques publiques: TAXIPP. L'ensemble des prélèvements obligatoires et des
transferts sociaux depuis 1997 est simulé pour un échantillon représentatif de la population française, ycompris pour les hauts revenus. Cet outil, unique en son genre, permet ici – en se concentrant sur la partie
prélèvements – de dresser pour les trois derniers quinquennats un bilan redistributif, qui sera présenté dans
son intégralité le 2 avril à PSE.
En savoir plus sur l’IPP : www.ipp.eu

Particularités de la fiscalité française
Le système fiscal français est dominé par d'importantes cotisations sociales, des taxes indirectes élevées et
des prélèvements sociaux proportionnels au revenu - notamment la Contribution sociale généralisée (CSG).
Ces trois composantes expliquent que la fiscalité française est à la fois élevée et peu progressive pour
l'ensemble des actifs.
Dans la partie haute de la distribution des revenus, les taux de prélèvements obligatoires deviennent
régressifs. Cette caractéristique de la fiscalité française n’est pas récente et vient avant tout d'assiettes
imposables « percées »: une partie seulement des revenus sont soumis aux barèmes d’imposition. Ce
phénomène explique qu’une grande partie des hauts revenus échappe aux prélèvements obligatoires.
Si cette situation n’est pas nouvelle, les réformes fiscales mises en place depuis 10 ans ont eu pour effet
d’accroître la régressivité du système : entre 2002 et 2012, alors que le taux de prélèvements obligatoires,
en pourcentage du revenu national, baissait de 0,6 points pour l’ensemble de la population, les 1% ayant les
plus hauts revenus ont vu leur taux d’imposition baisser de 3,6 points.

Trois quinquennats à la loupe
Le bilan redistributif du dernier quinquennat est en apparence limité, malgré une profusion de réformes.
Celles-ci se sont en partie annulées. En réalité, le quinquennat 2007-2012 est marqué par deux
évolutions contrastées: d'une part, la réforme de l'ISF en 2012 conduit à une baisse de l'imposition des
hauts patrimoines plus forte que la suppression du bouclier fiscal qu'elle était censée remplacer; d'autre
part, l'augmentation de l'imposition des hauts revenus a été réelle, en particulier à la fin de la période. Les
gagnants du quinquennat sont donc avant tout les contribuables ayant de hauts patrimoines mais de faibles
revenus et les perdants les contribuables ayant de faibles patrimoines mais de hauts revenus.
Le bilan du quinquennat 2002-2007 est plus transparent: les baisses de prélèvements ont bénéficié avant
tout aux plus hauts revenus, à travers la baisse de l'impôt sur le revenu. L'essentiel de l'accroissement de la
régressivité du système fiscal français au cours de ces quinze dernières années a eu lieu pendant cette
période.
Le bilan du quinquennat 1997-2002 est dominé par la réduction des cotisations sociales, qui a été mise
en place dans le cadre du financement de la réduction du temps de travail, ainsi que par la réduction de la
taxation indirecte à travers la baisse de la TVA. L'ensemble a conduit à une diminution des prélèvements
obligatoires sur les salaires des plus modestes, qui a permis de financer la réduction de leur temps de travail
sans réduire leur revenu disponible.

La fiscalité indirecte : le cas de la TVA
Si la fiscalité indirecte a été peu modifiée de 1997 à 2012, plusieurs éléments de fiscalité dérogatoire ont
été introduits. Un bon exemple est la baisse de la TVA dans la restauration, dont nous analysons l'effet
redistributif via la baisse des prix. Nous estimons ainsi entre 30% et 45% la part de la baisse qui a été
effectivement répercutée sur les prix. Cette baisse a bénéficié essentiellement à des ménages aisés dont la
part de la restauration dans la consommation est plus importante. Il reste néanmoins que la majorité de
cette baisse ciblée de TVA a été capturée par le secteur de la restauration.

Présentation complète du rapport : 2 avril 2012
Le 2 avril à 14h30, PSE et le CREST ont le plaisir de vous convier à une conférence de l’IPP, au cours de
laquelle vous seront présentés les résultats complets de sa première étude « Fiscalité et redistribution en
France : 1997-2012 ». Le rapport sera accessible en ligne à l’issue de la conférence sur www.ipp.eu.
Intervenants : Antoine Bozio, Pierre Cahuc, Brice Fabre, Jonathan Goupille et Julien Grenet.
Adresse : Campus Jourdan PSE, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris.
Inscriptions directement auprès de S. Riffé Stern : sylvain.riffe@parisschoolofeconomics.eu

Le CREST est le centre de recherche du GENES (Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistiques) qui est
devenu le 1er janvier 2011 un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), sous
la tutelle technique de l’INSEE (ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie). Le GENES regroupe quatre
établissements : le CREST, le CEPE, l'ENSAE et l’ENSAI. Il a vocation à conduire des travaux de recherche, des
missions d'étude ou d'expertise et des actions de diffusion. Il est en outre habilité à développer des dispositifs
d’accès aux données, notamment de la statistique publique.
PSE-Ecole d’économie de Paris regroupe plus de 120 chercheurs, 200 doctorants et 300 étudiants, et constitue
un pôle français en science économique de renommée mondiale. PSE a pour objectif premier de fédérer, animer et
assurer le rayonnement de ses chercheurs, tout en proposant des formations généralistes et spécialisées à la
pointe de la discipline, du M1 au doctorat. La fondation vise également à tisser des liens pérennes entre les
différents univers « consommateurs » de savoirs économiques : les acteurs académiques, institutionnels et privés.

