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La réforme de l’impôt sur le revenu (IR) est au cœur du projet 

d’assurer des recettes fiscales supplémentaires tout en rétablissant une « justice fiscale » jugée mise à mal. 

L’alignement de la fiscalité des revenus du capital sur les revenus du travail fait office de lign

Cette note étudie l’incidence et les conséquences redistributives des mesures fiscales annoncées, en 

comparant l’évolution des taux d’imposition de 2012 à 2013. Les mesures votées permettent d’augmenter 

les recettes de l’impôt sur le revenu d
sur les Français les plus aisés. Néanmoins, l’alignement de la fiscalité des revenus du capital sur ceux du 

travail est imparfait et crée même de nouvelles distorsions, susceptibles de

l’impôt et limiter l’impact redistributif de ces réformes.
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