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Vers une « flat tax » à 2 taux 

 

 

Les contribuables français subissent une pression fiscale de plus en plus forte qui conduit à « des dégâts 

considérables » sur l’économie et l’état d’esprit des ménages comme l’a reconnu M. Valls. Il faut restituer aux 

Français le fruit de leur travail et de leurs économies. Au regard de l’impôt sur le revenu (IR), la meilleure solution 

n’est pas de complexifier un impôt devenu illisible ou de créer de nouvelles niches (déjà 450), mais d’envisager 

une physionomie de l’IR qui le rende plus simple et plus juste. L’Impôt à taux unique (ITU) ou flat tax est une solution 

intelligente et efficace pour répondre à cet enjeu. 

 

L’avocat lyonnais, Jean-Philippe DELSOL, vient de publier un livre sur le sujet. Il fait l’historique de la fiscalité 

dans la société occidentale et, dans sa conclusion, préconise la mise en place d’une « flat tax ». 

• Les recettes nettes d’une « flat tax » à deux taux (2 % et 15 %) s’élèveraient à 78.66 Mds d’euros, plus que 

les recettes de l’IR actuel qui dépasse difficilement les 67 milliards ; 

• Les économies dégagées par la suppression des niches permettraient de simplifier la fiscalité et de 

supprimer de nombreux impôts, notamment l’ISF dont le rendement est de l’ordre de 5Md€, mais dont les coûts 

et charges indirects sont considérables et pour le budget et pour l’économie ; 

• Les charges additionnelles à la CSG sur les revenus du capital pourraient être supprimées de façon à égaliser 

les conditions de taxation du travail et du capital aujourd’hui surtaxé ; 

• L’impôt serait simple et moins coûteux à prélever et à contrôler, moins contentieux ; 

• Certains contribuables aisés seraient dissuadés de réduire leur fiscalité par une utilisation judicieuse et 

excessive des niches ou de choisir l’exil fiscal, voire la fraude ; 

• Le cas échéant, la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG serait facilitée, surtout si l’assiette de l’impôt 

sur le revenu est la même que celle de la CSG ; 

• La proportionnalité serait plus incitatrice à l’initiative entrepreneuriale et au travail. 

La flat tax a été adoptée par 48 pays dont 8 de l’UE parmi lesquels 4 de la zone euro et 9 Etats américains. 

 

L’impôt est une des bases de notre démocratie, il exige la participation de tous. Ce livre est en vente dans 

toutes les librairies et par internet. 

 


