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Le secret fiscal qui s’impose à l’administration, comme le secret de l’impôt,
qui est plus général, contribuent à une relation apaisée entre l’administration
fiscale et les contribuables. C’est pourquoi les textes et la jurisprudence ne
prévoient que peu d’exceptions à ces principes, très encadrées et que des
précautions particulières sont prévues dans le cadre de la mise en place du
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

La discrétion fiscale, 
une obligation déontologique majeure

dans le contexte de la mise en place 
du prélèvement à la source

Le principe d’égalité devant l’impôt impose
que celui-ci soit déterminé de la manière la
plus précise en fonction de l’exacte situation

fiscale des contribuables. Cette exigence autorise
l’administration fiscale à posséder des infor -
mations intimes sur les contribuables (nombre
d’enfants, patrimoine, revenus en montant et 
en nature…) pour fixer la matière imposable, en
assurer le recouvrement ainsi que le contrôle, et
sa défense devant le juge.

En contrepartie de la détention des éléments 
nécessaires pour collecter les prélèvements 

obligatoires, les agents des impôts sont tenus à
une impérieuse obligation de discrétion profes-
sionnelle. Cette exigence de confidentialité 
s’impose dans toutes les opérations relatives à la
gestion de l’impôt, sauf à méconnaître le respect
de la vie privée, et le secret des affaires. Le secret
fiscal revêt un caractère sensible, parce qu’il est
mis en tension entre les impératifs apparemment
opposés mais complémentaires, que sont la protec-
tion des droits et des garanties des contribuables,
et la nécessité d’assurer une juste contribution de
chacun aux charges publiques. La discrétion
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fiscale revêt une double portée. Outre l’obligation
de confidentialité imposée aux fonctionnaires
chargés de l’impôt à travers le secret fiscal (1), elle
pose la règle du secret de l’impôt (2). Ce principe
doit être absolu dans le contexte de la mise en
place du prélèvement à la source (3).

Le secret fiscal

Le secret professionnel imposé aux agents des
impôts est nommé secret fiscal. Le secret fiscal
porte sur une double exigence. Il interdit aux
agents des impôts de divulguer les informations
dont ils ont eu à connaître dans l’exercice de leurs
fonctions, en dehors des cas précisément fixés
par la loi, et il interdit également aux fonction-
naires de fonder une imposition sur des éléments
protégés par le secret professionnel, imposés 
à certaines professions auquel ils n’ont pas léga-
lement accès (médecins, avocats…). Le secret 
fiscal imposé à l’administration vise à protéger le
contribuable d’un fonctionnaire indélicat par la 
révélation coupable d’une information protégée
dont il a eu à connaître dans l’exercice de ses
fonctions professionnelles, tandis que le secret
professionnel opposé au fisc protège le contri-
buable d’une cotisation établie à l’issue d’une
procédure viciée, parce que reposant sur des 
informations protégées.

A. Le secret professionnel imposé à
l’administration

a. Le principe de la discrétion
professionnelle

Le secret fiscal est né lors de la création de l’impôt
sur le revenu en 1914, comme garantie des contri-
buables face aux nouveaux pouvoirs conférés aux
agents du fisc, pour établir un impôt personnalisé.
Le secret imposé au fisc est la contrepartie des
obligations légales de déclarations et d’infor -
mation qui pèsent sur le contribuable, outre son
devoir de collaborer avec l’administration pour
établir l’imposition.

Les informations transmises à l’administration 
fiscale doivent rester secrètes. C’est un secret 
de fonction, qui protège la sphère privée et 
professionnelle. Il contribue à créer un climat de
confiance entre le contribuable et l’administration
fiscale. C’est l’article L.103 du livre des procédures
fiscales (LPF) qui porte la règle du secret fiscal, qui
renvoie à l’article 226-13 du Code pénal qui puni
la révélation d'une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire, soit 
par état ou par profession, soit en raison d'une
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fonction ou d'une mission temporaire, d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L’article 226-14 du code précité dispose que 
l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas
où la loi impose ou autorise la révélation du 
secret. Il résulte de la combinaison de ces articles,
qu’il est prohibé à toute personne appelée à 
l'occasion de ses fonctions ou attributions à inter-
venir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement
ou le contentieux des impôts, droits, taxes et 
redevances prévus au code général des impôts,
de divulguer à des tiers non autorisés par la loi,
des informations fiscales. Plus particulièrement,
s’agissant des informations recueillies à l'occasion
d'un examen contradictoire de la situation fiscale
personnelle, l'obligation du secret professionnel
s'impose au vérificateur à l'égard de toutes 
personnes autres que celles ayant, par leurs fonc-
tions, à connaître du dossier. L’article R.103-1 du
LPF impose l’obligation de transmission sous 
enveloppe fermée, des « correspondances de
toute nature échangées entre les agents de 
l'administration des impôts ou entre les agents de
l'administration des douanes et droits indirects,
selon le cas ou adressées par eux aux contri -
buables ». La violation du secret fiscal n’entraîne
pas la décharge des impositions concernées 
(CE, 19 décembre 1975, n° 88119, sieur X), mais 
des sanctions disciplinaires et pénales pour
l’agent coupable d’avoir méconnu la règle de
confidentialité.

Le secret fiscal imposé aux agents du fisc trouve
sa justification comme contrepartie du système
déclaratif. Si la loi impose une obligation de révéler
des éléments personnels et professionnels, il est
légitime qu’elle organise la protection efficace de
ceux-ci. C’est pourquoi les sanctions applicables
à la méconnaissance de cette obligation touchent
autant le fonctionnaire imprudent que celui qui
est mal intentionné, même si elles peuvent varier
en intensité.

Le secret fiscal se double avec celui du secret 
professionnel imposé à tous les fonctionnaires 
par l’article 26 du statut général des fonction-
naires (loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée). Le
fonctionnaire est délié de cette obligation par 
dénonciation de crimes ou délits dont il a connais-
sance dans l'exercice de ses fonctions (art. 40 du
code de procédure pénale), pour communiquer
des renseignements, pièces et documents aux 
autorités de justice agissant en matière criminelle
ou correctionnelle, pour témoigner en matière 
criminelle ou correctionnelle (art. 109 du code de
procédure pénale), pour communiquer au juge
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administratif saisi d'un recours contre un acte 
administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige
des pièces et documents nécessaires au juge-
ment de l'affaire. Le secret fiscal complète les 
exigences posées par la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public, modi-
fiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative
à la motivation des actes administratifs et à l'amé-
lioration des relations entre l'administration et le
public, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s’agis-
sant du droit de toute personne de connaître les 
informations contenues dans un document admi-
nistratif dont les conclusions lui sont opposées, et
de l’obligation d’information du public aux documents
administratifs de caractère non nominatif.

b. Contenu du principe

Le secret fiscal n’est pas opposable au contri -
buable lui-même ou à son héritier. Il n’est pas non
plus opposable au débiteur solidaire s’agissant
de l’impôt en paiement duquel il est actionné,
dans la limite de la solidarité prononcée à l'égard
de cette personne (CE, 1er juin 1990, n° 65822, 
ministre du budget c/ Bouxom). Le service délivre
nécessairement au contribuable, sur sa demande,
s’agissant de ses propres cotisations d'impôts 
directs d'État et taxes assimilées à ces impôts 
et d'impôts locaux, un extrait de rôle ou un 
bordereau de situation, soit un certificat de non-
inscription au rôle (LPF, art. L.104 et L.105), ainsi
que les extraits des registres de l’enregistrement
portant sur les parties contractantes ou leurs
ayants cause (LPF, article L.106), et copie ou extrait
du double des actes sous seing privé déposés au
service en vertu de l'article 849 du CGI. Le contri-
buable est habile à obtenir communication de
tout renseignement et document le concernant,
sous la réserve des exceptions prévues par la loi,
et particulièrement celles fixées par la loi du
17 juillet 1978 modifiée.

Dans le but de lutter contre la fraude fiscale, les
conventions fiscales internationales ont pour
objet de lever le secret fiscal entre les pays
contractants, tout en préservant le contribuable
concerné de la communication publique des 
éléments ainsi recueillis. Le modèle de conven-
tion fiscale de l’OCDE impose que les rensei -
gnements obtenus dans le cadre de l’assistance
fiscale internationale ne soient communicables
qu’aux personnes concernées par l’établissement
ou le recouvrement des impôts. La législation
française n’impose pas d’informer le contribuable
qu’il fait l’objet d’une demande d’assistance 
administrative, soit de la part de la France vers les

autorités d’un pays étranger, ou inversement,
contrairement par exemple, au cas de la Suisse.
Cependant, si le renseignement international sert
à établir une imposition portée à la charge du
contribuable, celui-ci doit en être informé en vertu
de l’article L.76 B du LPF, qui oblige l’adminis -
tration de porter à la connaissance du contri -
buable l’origine et la teneur des renseignements
et documents obtenus de tiers sur lesquels elle
s’est fondée pour établir l’imposition, sauf le cas
isolé des stipulations de la convention fiscale
franco-américaine (article 26), qui imposent le 
secret s’agissant des documents produits à 
l’administration française par le fisc américain (CE,
5 mars 1993, n° 105069, Mlle Rohart), y compris
devant les tribunaux.

Cependant, cette obligation de tenir secrets les
renseignements échangés fait obstacle au carac-
tère nécessairement contradictoire de la procé-
dure juridictionnelle. Par suite, si l’administration
ne produit pas devant le juge les documents dont
elle se prévaut, ni ne fournit aucun autre élément
qui serait susceptible d'étayer ses allégations, elle
n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-
fondé des rappels fondés sur des renseignements
de source américaine (CE, 4 juin 2008, n°301776,
Société Sparflex).

Le fisc dispose du droit de communication qui lui
permet de prendre connaissance, et au besoin
copie, de documents détenus par des tiers 
au contribuable (entreprises, administrations, 
organismes divers...), sans se voir opposer le se-
cret professionnel (articles L.81 à L.102 du LPF).
Par ailleurs, il dispose automatiquement d’infor-
mations de nature fiscale qui lui sont adressées
par des tiers déclarants, afin de contrôler les 
revenus des contribuables, par recoupements
entre les éléments souscrits et les sommes effec-
tivement perçues. Ce droit est étendu sans cesse
pour des motifs de justice sociale et de lutte
contre la fraude. Tout particulièrement, l’exigence
de transparence financière a imposé la levée du
secret bancaire, par la mise en place progressive
de l’échange automatique d’informations 
bancaires à l’échelle internationale.

c. La portée du secret fiscal

- Le secret fiscal n’est pas opposable au juge
de l’impôt

Conformément au principe du caractère contra-
dictoire de l'instruction, le juge administratif est
tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du
dossier qui ont été communiquées aux parties. 
Il appartient au juge, dans l'exercice de ses 
pouvoirs généraux de direction de la procédure,
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de prendre toutes mesures propres à lui procurer,
par les voies de droit, les éléments de nature à lui
permettre de former sa conviction sur les points
en litige. L’exécution d’une mesure d’instruction
prise par un tribunal administratif visant à se faire
communiquer par l’administration fiscale, le 
procès-verbal de la réunion au cours de laquelle
un comité du fonds de développement éco -
nomique et social a émis un avis défavorable à
l'octroi à une société d’un avantage, ne porte pas
atteinte au secret fiscal (CE, 1er juillet 1983,
n°47313, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances chargé du budget
c/ Société Hilton International). Il doit être noté
que jusqu’au 1er janvier 1982, pour préserver la
règle du secret de l’impôt qui organisait l’ano -
nymat du contribuable, le procès fiscal devant 
le juge administratif se réglait en séance non 
publique, et la décision de justice n’indiquait pas
la civilité du contribuable concerné, personne
physique (M. X., Mme Y.) ou personne morale 
(société X). 

- Le secret fiscal peut s’opposer au droit à
l’information du contribuable et de tiers
intéressés

> S’agissant du contribuable

Le service doit communiquer tous les documents
demandés qu’il détient sur lesquels il s’est fondé
pour établir l’imposition (CE, 13 octobre 1999,
n°181010-181209, ministre c/ Blanc / Cass. com.
9 juin 2009 n° 08-14.806, DGFiP c/ Le Saux). 
L’article L.76 B du LPF dispose cependant qu’il
existe des informations couvertes par un secret
protégé, tel que le secret fiscal ou le droit à la vie
privée, pour faire obstacle à la communication par
l'administration à un contribuable de rensei -
gnements concernant un tiers sans le consen -
tement de celui-ci ou de toute personne habilitée
à cet effet.

À défaut de l’existence d’une comptabilité régu-
lière et probante pour reconstituer les recettes
d’un commerce, le service peut recourir à la 
méthode d’évaluation fondée sur les résultats 
observés dans trois entreprises ayant la même 
activité et de taille comparable, situées dans la
même ville. Dans ce cas, le service doit, pour 
assurer le caractère contradictoire de la pro -
cédure, sans méconnaître le secret professionnel
protégé par l’article L.103 du LPF, désigner 
nommément ces entreprises mais ne fournir au
contribuable que des moyennes ne lui permettant
pas de connaître, fut-ce indirectement, les 
données propres à chacune d’elles (CE, 
27 juillet 2012, n°325436, Catusse).

En revanche, quand l'administration n'est pas
tenue de procéder à des comparaisons pour 
évaluer le bénéfice d’un contribuable, en vertu du
même secret fiscal, l'administration a pu refuser à
bon droit de donner suite à la demande du
sieur X. qui, contestant le chiffre du bénéfice 
retenu pour son activité de chirurgien, sous le 
régime de l'évaluation administrative, désirait que
fût communiqué à la commission, aux fins de
comparaison avec sa propre situation, le montant
des frais professionnels déductibles admis par
l'administration pour le sieur Z., autre chirurgien,
associé du sieur X. (CE, 18 février 1978, n°95566,
Sieur X.).

Lorsque, à la suite d'une vérification de comp -
tabilité d'une société passible de l'impôt sur 
les sociétés, des revenus réintégrés au résultat 
imposable de la société sont regardés comme
distribués entre les mains d'un tiers, et que 
l'administration entend imposer le bénéficiaire
des distributions sur le fondement du 1° du 1 de
l'article 109 du code général des impôts, il lui 
appartient d'informer ce dernier des motifs du 
redressement notifié à la société, dont procède le
redressement notifié à son égard, afin de lui 
permettre, le cas échéant, d'en contester utile-
ment le bien-fondé.

À cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la
proposition de rectification adressée à la société
ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéfi-
ciaire des distributions, l'administration est tenue,
si ce dernier en fait la demande, de la lui commu-
niquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les 
passages couverts par le secret fiscal ou de lui en
communiquer la teneur (CE, 14 octobre 2015,
n° 371193, Mme Gonzales). Les dispositions de
l'article L.103 du LPF relatives au secret profes-
sionnel, ne font pas obstacle à la communication
sur le fondement des dispositions de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 à un redevable de 
l’impôt local des procès-verbaux relatifs aux 
locaux types retenus pour l'évaluation de ses
biens immobiliers (CE, 18 juillet 2011, n°345564,
ministre c/ Société GSM Consulting).

Pour être refusé sur le fondement du secret fiscal,
le document sollicité doit avoir un lien suffisant
avec l’assiette ou le recouvrement de l’impôt. Ne
sont pas communicables les fiches de calcul 
établies par l'administration fiscale pour l'éva -
luation des biens, sauf si celles-ci sont pertinentes
pour contester le choix par l'administration de sa
méthode d'évaluation ou l'évaluation de la valeur
locative (CE, 30 décembre 2014, n°371225, minis-
tre délégué chargé du budget c/ SNC Miramar
Crouesty). C’est à bon droit que le service occulte
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les passages d’un rapport de vérification dont la
divulgation porterait atteinte à la recherche des
infractions fiscales au sens de l'article 6 de la loi
du 17 juillet 1978, avant de transmettre celui-ci au
contribuable (CE, 3 mai 1993, n°119888, Gabriel).

> S’agissant de tiers à l’imposition

C’est à bon droit que le fisc refuse à un tiers 
exerçant une activité d’opérateur de télécom -
munications, la communication des agréments 
fiscaux qu’auraient obtenus, pour le bénéfice du
régime de faveur applicable à certains investis -
sements outre-mer, certains de ses concurrents,
au motif de la méconnaissance du secret des 
affaires, par la révélation de données écono-
miques, commerciales et industrielles, exigées
lors de la demande de l’agrément, notamment, le
montant des investissements réalisés (CE, 
SAS Mediaserv, n° 366604, 27 juillet 2015). Sont 
communicables des documents de la mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires (Miviludes), sous réserve de
l’occultation des mentions relatives à l’impôt (CE,
22 février 2013, n°337987, Fédération chrétienne
des Témoins de Jehovah France).

d. La levée légale du secret fiscal

Le secret fiscal, instauré dans l’intérêt du contri-
buable, n’est pas absolu. De nombreuses déroga-
tions posées par la loi fiscale imposent au fisc 
de transmettre les informations protégées qu’il
détient au profit d'administrations et autorités 
administratives, collectivités, services, organismes
publics et autres personnes. Ceux-ci sont eux-
mêmes soumis au secret professionnel, à raison
des informations ainsi obtenues. Les articles L.113
à L.163 du LPF fixent précisément les dérogations,
qui portent sur l’assistance fiscale internationale,
au bénéfice de certaines administrations, par
exemple la douane, d’autorités administratives,
de collectivités, services et organismes publics, de
diverses commissions, des autorités judiciaires et
des juridictions, des officiers ministériels, des 
autorités et des organismes chargés de l'application
de la législation sociale et des organismes divers.

Le fait pour un organisme de ne pas être léga -
lement destinataire de renseignements d’ordre
fiscaux protégés, lui empêche d’obtenir des 
services fiscaux le contrôle des déclarations de 
revenus professionnels de ses membres, mais 
ne lui interdit pas de demander à ceux-ci la décla-
ration de leurs revenus, pour fixer le montant des
cotisations dues pour financer un organisme 
professionnel par ses membres. Pour fixer la
contribution annuelle des architectes au financement

de leur ordre professionnel, l’obligation de 
produire par ceux-ci, soit une copie conforme à
l'avertissement fiscal, soit une déclaration du
montant des revenus professionnels qu'ils ont 
déclaré à l'administration fiscale, n’est pas
contraire aux règles relatives au secret fiscal. Cette
mesure ne peut être regardée comme une publi-
cation d'informations relatives à l'impôt sur 
le revenu d'un contribuable (CE, n° 35436, 
23 novembre 1983, M. Ichbiah et autres).

B. Le secret professionnel opposé à
l’administration

Le fisc peut établir l’imposition au moyen de
toutes les informations dont il dispose, si elles ont
été obtenues loyalement. Certains contribuables
sont astreints au secret professionnel (médecin,
avocat…) en vertu de l’article 226-13 du Code
pénal. Bien que les agents des services fiscaux
soient eux-mêmes tenus au secret professionnel,
il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf 
disposition législative expresse, à la règle de 
secret professionnel édictée par l'article précité
du Code pénal. Il résulte des dispositions de 
l'article L.13-0-A du LPF, éclairées par les débats
parlementaires à l'issue desquels elles ont été
adoptées, que le législateur a entendu délimiter
strictement le champ des informations que 
l'administration fiscale est susceptible de 
demander à ces professionnels. Ainsi, pour établir
l’imposition, le vérificateur peut prendre connais-
sance de documents comportant le nom des
clients, à condition que ces documents ne 
comportent aucune indication sur la nature des
prestations fournies (CE, 15 février 2016,
n°375667, M. Lieser, pour un avocat ; 7 juillet 2004,
ministre c/ Wiedemann, n° 253711, pour un 
médecin). Par ailleurs, le vérificateur ne peut 
valablement procéder à des demandes complé-
mentaires relatives à l’identité des clients concernés
ou cherche à obtenir des renseignements sur la
nature des prestations fournies. Les articles 99 et
1649 quater G du CGI disposent que les membres
des professions dépositaires du secret profes -
sionnel en vertu de l'article 226-13 du Code pénal
doivent indiquer sur leurs documents compta-
bles, outre le montant, la date et la forme du 
versement des honoraires, l'identité du client.

Le moyen tiré de la méconnaissance du secret
professionnel par l’administration est opérant 
devant le juge de l’impôt, même s’il n'appartient
qu'au juge répressif de sanctionner les infractions
à cette règle. La révélation d'une information à 
caractère secret vicie la procédure d'imposition
et entraîne la décharge de l'imposition contestée
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lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.13-0 A
du LPF, ou que, alors même qu'elle ne serait 
imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout
ou partie de la rectification.

Les informations nominatives susceptibles d'être
enregistrées dans le système informatique d'une
officine à l'occasion d'un achat revêtent un tel 
caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un
médicament, produit ou objet dont la vente est
réservée aux pharmaciens par l'article L.4211-1 du
code de la santé publique (CE, 24 juin 2015,
n°367288, SELAS Pharmacie Réveillon). Toutes les
personnes auxquelles les dispositions légales
donnent mission de concourir à la procédure
d'imposition, ont accès aux documents comp -
tables tenus par les adhérents des associations de
gestion agréées et sur lesquels figure l'identité
des clients de ces adhérents. Il en va ainsi des
membres de la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
(CE, 7 juillet 2004, n°25371, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie c/ Wiedemann).

Outre le secret fiscal, il existe le secret de l’impôt,
qui interdit la publicité de l’impôt exigé de
chaque contribuable, sauf dérogation expresse.

Le secret de l’impôt

A. La publicité de l’impôt

Outre le secret fiscal, la loi organise également le
secret de l’impôt, en précisant les cas (très limités)
de publicité de l’impôt. Par dérogation au carac-
tère secret des éléments relatifs aux bases impo-
sables des contribuables, en vertu des articles
L.111 et R.111 du LPF, est établi dans chaque
commune, une liste des personnes assujetties à
l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés,
avec pour l’impôt sur le revenu seulement, l’indi-
cation du nombre de parts retenu pour le quotient
familial, du revenu imposable et du montant de
l’impôt. La liste comprend également l’indication
des contribuables non assujettis dans la commune,
mais y possédant une résidence. Cette liste est
accessible aux tiers, avec interdiction, sous peine
d’amende fiscale, de divulguer les informations
obtenues par ce moyen. Le tiers éligible à ce droit
à l’information tenu par une direction départe-
mentale des finances publiques est celui qui est
fiscalement domicilié dans le ressort de ladite 
direction au titre de l’année pour laquelle les 
informations sont demandées, et le bénéficiaire
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ou débiteur d’une pension alimentaire prévue par
une décision de justice, qui peut consulter les 
éléments relatifs au débiteur ou au bénéficiaire de
la pension domicilié dans un autre département.

Ce droit d’accès à l’impôt est strictement indi -
viduel. La révélation des informations nominatives
contenues dans ces listes à des tiers est interdite,
sous peine d’une amende administrative égale 
au montant des impôts divulgués de sanctions
administratives et d’une sanction pénale (amende
de 4 500 euros et/ou emprisonnement de 5 ans).
Les poursuites pénales peuvent être engagées sur
plainte de la personne dont les revenus ou l’impôt
ont été rendus publics. L’infraction peut égale-
ment être portée à la connaissance du procureur
de la République par l’administration, conformément
à l’article 40 du code de procédure pénale.

B. Les informations dues aux
collectivités locales par l’État

En application de l'article L.135 B du LPF, l'admi-
nistration est tenue de transmettre chaque année,
aux collectivités locales et aux EPCI dotés d'une
fiscalité propre, diverses données fiscales. Les 
collectivités locales reçoivent systématiquement
des informations relatives à la fiscalité directe 
locale agrégées sous forme d'états statistiques.
Des états récapitulent les montants agrégés 
de bases d'imposition nécessaires à la prise de
décision en matière de taux.

C. Les statistiques fiscales du site
impôts.gouv.fr

Pour chaque région, département ou commune,
la DGFiP publie des données agrégées portant
sur le nombre de foyers fiscaux et le montant des
traitements, salaires ou pensions. Pour chaque
commune de plus de 20 000 habitants ayant plus
de 50 redevables à l'Impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF), la DGFiP publie une liste comportant
le nombre de redevables, le patrimoine moyen et
la cotisation moyenne.

D. Les actes relatifs à la gestion du
service

Ne sont pas confidentiels les actes qui se ratta-
chent à l'organisation et au fonctionnement du
service. Ainsi, un contribuable peut consulter la
décision d'affectation d'un inspecteur des impôts,
sous réserve de l'élimination des mentions 
relatives à la vie privée (CE, 27 février 1991,
SARL Platino, n°110093). L’accès à cette informa-
tion n’est pas anodin, puisque des rappels d’im-
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pôts ont été déchargés, au motif qu’ils avaient été
établis à la suite d’une procédure diligentée par
un vérificateur incompétent territorialement pour
ce faire (CE, 12 mars 2014, n° 354812, Société 
Medipar : la direction de contrôle fiscal d’Île-de-
France Est n’était pas territorialement compé-
tente vis-à-vis de la société requérante à la 
date de la signature par l’agent affecté à cette 
direction, de la notification de redressements. Par
suite, la société requérante était fondée à soutenir
que les redressements litigieux lui ont été notifiés
par un agent sans qualité pour ce faire et à 
demander la décharge, par voie de conséquence,
des impositions qui en procèdent). La décision de
justice a entraîné la fusion des deux directions de
contrôles Paris-Est et Paris-Ouest en une seule 
direction, ce qui permet d’éviter les décharges
inopportunes pour cause de déficience purement
administrative.

E. Le code source du logiciel de
l’impôt sur le revenu

Le code source est un ensemble de fichiers infor-
matiques qui contient les instructions devant être
exécutées par un microprocesseur. Il est composé
d’algorithmes qui permettent la réalisation de la
fonctionnalité souhaitée.

À compter du 1er avril 2016, la DGFiP va accéder
à toute demande de communication du code
source de son calculateur d'impôt sur le revenu.
Cet outil permet à un éditeur de programmes 
informatiques de proposer un outil de simulation
de l’impôt à payer en fonction des revenus déclarés,
identique à celui de l’administration fiscale. La
DGFiP consent à délivrer cette information jugée
sensible par elle, parce que la Commission d’ac-
cès aux documents administratifs (CADA) a rendu
un avis selon lequel le code source du logiciel 
servant au calcul de l’impôt sur le revenu, consti-
tuait un document administratif communicable
aux citoyens, dans l’état où l’administration le 
détient, et que le demandeur est libre de le réuti-
liser en l’absence de droits de propriété intellec-
tuelle détenus par des tiers à l’administration, à
condition que le contenu du code source ne soit
pas altéré, ni son sens dénaturé et que la date des
dernières mises à jour soit mentionnée. La légis-
lation fiscale étant de libre accès, il n’existe 
aucune disposition légale qui s’oppose à sa 
détention sous forme informatisée par le citoyen.
Par ailleurs, la facilitation de l’impôt, à laquelle
contribue ce logiciel qui ne sera plus monopolisé
par l’administration, contribue au consentement
spontané de l’impôt.

La mise en place de la
retenue à la source et le
secret fiscal

Le prélèvement à la source a été adopté le 18 no-
vembre 2016. Cette modalité de collecte de l’impôt
inquiète parce que l’impôt sur le revenu étant per-
sonnalisé, et l’imposition par foyer fiscal étant
conservée, par rapport à une approche individuali-
sée du contribuable, elle emporte le respect d'une
parfaite confidentialité des informations relatives au
contribuable auprès du tiers collecteur d’impôt.

Le respect du secret fiscal impose nécessairement
que les modalités du calcul du montant de l’esti-
mation de l’acompte provisionnel à retenir sur le
salaire du salarié ou la pension du retraité relèvent
de l’administration fiscale et non du tiers collec-
teur d’impôt. Les organismes versant les revenus
(employeur, caisses de retraite…) qui devront 
verser les cotisations de leurs employés à l’État,
ne doivent pas détenir des renseignements
concernant les différents revenus du foyer fiscal
du salarié, sa composition, les déductions fiscales
auxquelles il a droit, pour déterminer la tranche
de l’impôt progressif sur le revenu dans lequel 
se trouve le contribuable, compte tenu de 
l’ensemble des revenus de sa famille. La diffusion
de tels éléments auprès de 1/3 à l’administration
fiscale et au contribuable, constituerait une 
atteinte à la vie privée, et une méconnaissance
manifeste du secret fiscal. Le tiers collecteur d’im-
pôts ne sera destinataire que d’un taux transmis
par l’administration fiscale, sur la base duquel il
établira la cotisation à verser au trésor public.
Cette mesure maintient la nécessité de souscrire
une déclaration de revenus, puisque l’impôt
continuera d’être calculé au niveau du foyer fiscal,
quel que soit sa composition (personne seule,
couple avec ou sans enfants), ses revenus de 
différentes sources, et les exonérations et abatte-
ments auxquels le contribuable a droit. S’agissant
du taux forfaitaire d’imposition, la DGFiP trans-
mettra au contribuable et à son employeur un
taux de prélèvement au deuxième semestre 2017.
Le contribuable pourra choisir entre plusieurs
taux. En cas d’écart important de revenus, un 
couple pourra choisir des taux différenciés pour
chacun, calculés par l’administration, même si
l’impôt demeurera établi au niveau du foyer fiscal.
Il existe un taux « neutre » calculé sur la base de
la rémunération perçue de l’employeur, appliqué
aux contribuables qui n’auront pas exercé de
choix particulier et, en termes d’apparence, destiné
à ceux qui ne souhaitent pas que leurs em-
ployeurs soient informés de leur situation fiscale.
Le taux forfaitaire sera actualisé en septembre
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2018 sur la réalité des revenus déclarés en 2018.
La divulgation du taux forfaitaire d’imposition sera
punie d’une peine d'amende . L’employeur est
ainsi soumis au secret fiscal par la loi instituant le
prélèvement à la source.

Le système français du prélèvement à la source 
va fonctionner au moyen d’acomptes régularisés
en fin d’année. Si la simplicité du système de 
prélèvement de l’impôt sur le revenu, qui jusqu’à
lors fonctionnait parfaitement bien, peut-être 
interrogée (acomptes, déclaration de revenus,
rectifications ultérieures…), il résulte de ses 
modalités concrètes d’application, que le tiers qui
verse les revenus au contribuable ne sera informé
que du niveau minimal de taxation du contribuable.
Pour certains, la diffusion de cette information
constitue déjà une entorse au principe de confi-
dentialité de l’impôt, puisque c’est un moyen de
connaître la situation du redevable concerné :
non-imposable, si imposable, connaissance de la
base minimale d’imposition qui peut-être élevée.
C’est un moyen pour l’employeur de connaître le
niveau de ressources de son salarié, et éventuel-
lement, de lui donner un argument de dialogue
lors d’une demande d’augmentation de salaire.

*                *
*

Le service ne publie pas une liste des fraudeurs.
Ceux-ci sont uniquement connus à l’occasion des

procès, puisque les audiences sont publiques, et
les jugements aussi.

Aux USA, la liste des défaillants à l’impôt local est
publiée, avec le montant des redressements 
et des pénalités y associées. La publicité des 
données personnelles de l’impôt de chaque
contribuable ne fait pas partie de la tradition 
fiscale française, pas plus que le recours officiel à
la délation fiscale.

Si l’article 1825 F du CGI prévoit, en matière de
contributions indirectes, qu’un indicateur puisse
être rémunéré pour ses services, il prend la pré-
caution de subordonner le renseignement portant
sur des « contraventions aux lois fiscales » à une
dénonciation de bonne foi sous peine de sanction
pénale de l’aviseur. Le secret fiscal participe d’une
relation apaisée des contribuables avec le fisc, en
garantissant la confidentialité des informations
détenues par le service pour exercer sa mission
de collecte des prélèvements obligatoires. 
En ce sens, il contribue à l’acceptation de l’impôt.
Il explique aussi pourquoi le fisc perd toutes 
ses campagnes de communication : face à 
une mise en cause publique d’un contribuable 
à la forte notoriété dénonçant l’inquisition fiscale,
il ne peut répondre que par le mutisme. ■
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