
La flat taxe pour augmenter

 les recettes fiscales !
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Durant la campagne présidentielle, de nombreux débats se sont focalisés sur les riches qui suscitent bien
des fantasmes et qu’on a tendance à accabler. L'impact de la création d'une tranche d'impôt à 75 % pour les

revenus supérieurs à 1 000 000 euros par an, comme le préconise François Hollande, veut surtout signifier
que les plus riches ne pourront l'être que s'ils sont des héritiers. Car il deviendra très difficile de s'enrichir si

l'on cumule cette mesure avec l'ISF, la TVA et les impôts locaux. Or, ne pas avoir la capacité de devenir riche
met à mal le système, surtout lorsque l'on sait qu'un tiers des 500 Français les plus riches n'étaient pas des

héritiers mais des self-made-men qui n'avaient pas de bagage universitaire !
Et l’on constate alors que 60 % des riches présents dans ce classement ne l'étaient pas il y a 15 ans. Le taux

d’imposition a un impact très important sur cette volonté d’entreprendre, il sera considéré comme
confiscatoire à un certain seuil et bloquera toute initiative de création d’entreprise. On a maintes fois constaté
que lorsqu’on hausse les impôts, la croissance s’en ressent de façon négative et vice-versa. C’est se qu’on
appelle la courbe de Laffer: au-delà d'un certain taux, la hausse des prélèvements entraîne une baisse de leur
produit.

Regardons l’histoire, Clint Eastwood l'a d'ailleurs très bien montré dans ses 2 films « Mémoires de nos

pères » et « Lettres d'Iwo Jima », dernière bataille, les US n'ont plus un sou en 1945. En fait, la contrepartie
des emplois temporaires, 10 à 12 millions de soldats et 10 à 15 autres millions de personnes employées à
construire du matériel de guerre n'occupaient pas des postes susceptibles de générer une croissance durable,
cela mena à l'explosion de la dette publique. Malgré l’idée de Roosevelt puis Harry Truman de relancer le New
Deal en impliquant le gouvernement à tous les niveaux, le Congrès s’y opposa et décida de réduire les taux

d’impositions dans tous les domaines, revenus et sociétés.

En gros, « si la loi fiscale avait les effets espérés », elle permettrait un développement des affaires tel qu'il
serait possible d'engranger in fine plus de revenus. A la fin des années 40, la croissance économique ainsi
générée permit aux revenus d’augmenter plus vite qu'il ne fut possible d'en prélever : on enregistra alors des
surplus budgétaires et on renoua avec la croissance. Le chômage qui pendant les années 30 dépassait les deux
chiffres, atteignit 3,9% en 1946, et il resta à ce taux  pendant la décennie suivante !

Puis de nouveau,  dans les années 1980, Ronald Reagan baissa les impôts et on constata une fois de plus
que le produit de ces impôts augmentait. En revanche, ceux qui ont augmenté le taux des impôts, à l'instar de
Lyndon Johnson dans les années 1960, ont constaté que le produit a stagné, voire qu'il a baissé. Et, de fait, la
richesse baisse aussi : certains sont poussés à travailler au noir, à contourner la législation pour continuer à
s'enrichir ; le système est amené à voir arriver des lobbys qui font pression pour qu'une niche fiscale soit créée,

d’où un fort ressentiment  de ceux qui payent des impôts par rapport à d'autres qui bénéficient d'autant
d'avantages. Le sénateur Mariani, président de la commission des Finances au Sénat, a estimé l'ensemble des

niches fiscales à environ 230 milliards d'euros. C'est un montant considérable.

On pourrait donc au contraire instaurer une flat tax, qui est le même impôt pour tous, à un taux unique et

faible. Bien sûr, il y aurait un abattement du taux pour les plus pauvres. À titre d'exemple, si tout le monde
était taxé à 15 %, et 2 % en dessous de 8 000 euros par an, l'impôt rapporterait quelques milliards de plus que

les prélèvements actuels. Et c'est un impôt gagnant à de multiples niveaux : il est plus démo-cratique, car tout
le monde le paie, plus économique et plus "socialement acceptable et responsable". Et surtout, cet impôt
uniforme permettrait de supprimer au moins 2/3 des niches fiscales. Ainsi, la flat tax permettrait d'abaisser
sensiblement les charges sociales et les plus pauvres n'y perdraient donc pas.

La flat tax encourage, justement, un comportement raisonnable face à l'impôt puisque ceux qui
possèdent le plus de revenus ne refuseraient pas de le payer, ni de tenter de le contourner comme certains,
actuellement, essaient de le faire. Cet impôt mettrait fin à la République des copains où chacun se bat pour de
petits avantages fiscaux.

Une trentaine de pays l'ont instaurée, notamment les pays d'Europe de l'Est, qui ont dû réécrire leur
fiscalité. Le premier à l'avoir instaurée, l'Estonie, a connu une croissance exponen-tielle dans les années qui ont
suivi. Et en 2008, même si la crise a été dramatique avec une croissance fragile, ils n'ont pas abandonné la flat

tax et sont sortis de la crise. En Slovaquie, l'ensemble des impôts sur le revenu, les sociétés et la TVA est passé
à 19 %. La croissance a doublé en cinq ans.


