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Toutes les conceptions de la justice fiscale qui existent répondent à des
desseins particuliers qui trouvent leur cohérence dans leur système. Pour
autant, l’étude de ces représentations génère un certain désarroi. Il semble
que la discussion soit enfermée dans un débat portant essentiellement sur
l’éthique, les valeurs et finalement peu sur le droit. Une autre approche de la
justice fiscale est ici proposée, une approche positiviste de la justice fiscale.
Celle-ci permet l’observation d’une représentation de la justice fiscale
pratiquée en France, c’est-à-dire celle effectivement réalisée à l’issue des
différents exercices budgétaires. Cette voie d’étude permet non seulement
de s’interroger sur la portée d’un modèle opérant, mais aussi de faire assumer
aux décideurs leur idée de justice en soulignant qu’il n’y a pas de
représentation possible sans théorie, même implicite.

Réflexions sur la notion de justice fiscale

Les conceptions les plus diverses de la justice
fiscale existent. Elles sont portées par diffé-
rentes sciences et répondent toutes à des

desseins qui trouvent leur cohérence dans leur
système, qu’il soit juridique, politique, écono-
mique ou encore moral. La plupart des juristes qui
s’intéressent à la fiscalité font référence à la justice
fiscale. Ils se reposent d’ailleurs souvent sur les
distinctions classiques du droit fiscal et principa-
lement celle entre les impôts directs et les impôts
indirects et celle entre les impôts proportionnels
et ceux à taux progressif. À titre d’exemple, Edgar
Allix avance que :

« du moment que chacun paie en proportion de
ses facultés, la justice fiscale est satisfaite »1. L’aca-
démicien se déclare donc en faveur des impôts
directs2. Il cherche aussi à « neutraliser l'impropor-
tionnalité de l'impôt indirect, de manière à réali-
ser, dans la mesure accessible, la justice fiscale »3.
Pour lui, « la justice impartiale est satisfaite quand

1 Allix E., Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française,
Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, 1907, p.323.

2 « tandis que l'impôt indirect ne s'occupe que des faits et des actes, l'impôt direct, en
s'occupant des “situations”, peut prendre en considération la personnalité du contri-
buable et élever ou modérer ses exigences suivant les données de l'équité. C'est seu-
lement dans l'impôt direct, comme nous le verrons, que la préoccupation de la justice
fiscale peut se donner carrière », voir ibid. p.298.

3 Ibid., p.301.
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les fortunes contribuent toutes dans la même
proportion »4, « la justice fiscale exige que les 
impôts réalisent l'égalité de traitement pour tous
les contribuables. Les impôts d'État personnels,
les impôts sur le revenu, peuvent y parvenir. Tous
les contribuables déclarent leur situation de 
fortune, en conséquence laquelle est fixée le
montant de l'impôt. Au contraire, les impôts
d'État réels entraînent forcément des inégalités »5.

Roger Bonnard soutient lui aussi l’idée que :
« l'impôt indirect est contraire à la justice fiscale
parce que, par sa nature même, il ne peut pas
s'adapter à la capacité contributive du contribua-
ble »6. Pour lui, « l'impôt indirect est mauvais au
point de vue de la justice fiscale telle qu'on la
conçoit maintenant sur la base de l'idée de capa-
cité contributive et l'impôt direct lui est supérieur
à cet égard »7. Il souligne toutefois que « l'impôt
indirect est indispensable à raison de sa produc-
tivité, parce que l'impôt direct ne peut pas être
assez productif »8.

Certains auteurs comme Jean Carbonnier situent
le débat sur la fiscalité dans un cadre plus général.
Pour lui :
« en matière fiscale, les gouvernements font
appel à la morale, au mythe de la justice, de la 
volonté nationale. Le concept de justice fiscale 
a évolué. À une époque, la justice fiscale est 
l'impôt proportionnel. Aujourd'hui, c'est plutôt le
système de l'impôt progressif, système introduit
en France en 1917. Mais que signifie le mot 
“justice” ? S'agit-il de justice individuelle ou de
justice collective ? Longtemps, l'impôt juste était
celui qui l'était pour le contribuable individuel 
appelé à le subir. Plus récemment, on en est venu
à une idée collective de la justice fiscale. La fisca-
lité serait juste en se réalisant par catégories de
contribuables, ce qui introduit une espèce de 
responsabilité collective entre les contribuables
individuels appartenant à la même catégorie »9.

Enfin, dans une autre perspective encore, Michel
Bouvier relève que la justice fiscale est :

« une notion volatile et quelque peu insaisissable,
car variant dans le temps et dans l'espace. Elle
dépend en effet des formes, des fonctions et des
sens qui sont attribués à l'impôt à un moment
donné et dans un lieu donné. La notion de justice
fiscale – et c'est la difficulté – ne peut être rappor-
tée à un référent objectif. Le problème de fond
est qu'il n'existe pas de “commune mesure” per-
mettant d'être assuré sur la pertinence de sa 
définition. D'un autre côté, c'est bien souvent
contre l'injustice fiscale que se dressent ou se
sont dressés, à tort ou à raison, des individus ou
des groupes. Et c'est d'autre part au nom de la
justice fiscale qu'a été proclamé le principe de
l'égalité devant l'impôt et celui de l'universalité
du prélèvement fiscal […] »10.

En définitive, l’étude de ces représentations génère
un certain désarroi. Si les auteurs se rejoignent 
autour du principe qu’il existe différentes manières
de représenter la justice fiscale et les développent
dans leurs idéologies et utopies, la discussion 
parait enfermée dans un débat portant essentiel-
lement sur l’éthique et les valeurs. Plus encore, il
semble que quand bien même ces études sont
menées sur le chemin du droit, celles-ci restent 
guidées par des choix de philosophie morale.

La difficulté d’étudier juridiquement la justice 
fiscale nous semble reposer en partie sur celle 
rencontrée par les juristes lorsqu’ils doivent définir
« la justice » elle-même11. Dans son sens moral ou
politique, la justice est généralement considérée
comme subjective, propre à un individu ou à un
groupe d’individus et qui ne peut être étendue 
à tous12. Il est d’ailleurs de tradition dans la 
recherche en droit de ne pas se risquer à la définir
au principal motif du respect de la « neutralité
axiologique » du chercheur et de ses vertus salu-
taires13. Mais, cette position nous parait problé -
matique pour au moins deux raisons. D’abord, le
choix d’ignorer toute définition possible de la jus-
tice conduit à laisser le problème décisif de côté
pour s’en tenir à un présupposé non explicite. À
l’évidence, l’absence d’explication précise sur ce
qu’est la justice dans un discours portant sur la jus-
tice fiscale ne permet pas la pleine compréhension
du concept. Le deuxième problème est la consé-
quence de cette première observation. Il semble
qu’en refusant de clairement définir ce qu’est la
justice, mais en écrivant sur la justice fiscale, les 
auteurs adoptent une position qui a ensuite des
effets pervers au sens où les conséquences de
cette posture sont contraires aux résultats 
escomptés. En effet, loin de disparaître du champ
d’étude des juristes, la justice devient alors un 
postulat. Sauf que si le postulat est par hypothèse

4 Ibid., p.326.
5 Ibid., p.344.
6 Bonnard R., Précis de droit public, 6e éd., Paris, Sirey, 1944, p.322.
7 Ibid., p.322.
8 Ibid., p.322.
9 Carbonnier J., Sociologie juridique (d’après les notes prises au cours et avec l’autori-

sation), 1974, pp.178-179.
10 Voir Michel Bouvier, « Justice fiscale : un enjeu éthique et philosophique », Revue 

Française de Finances Publiques, n°112, 2010, Éditorial, disponible en ligne :
http://www.fondafip.org/c__5_211__La_revue.html?num=112

11 Nous pouvons citer comme exemple de position critique face à toute définition de la
justice l’affirmation de Gaston Jèze pour qui il n’existe pas d’accord sur l’idée de justice,
voir aussi Gilles N. Larin et Lyne Latulippe, « Les canons de la justice fiscale : évolution
et influences », Revue Française de Finances Publiques, n 124, 2013, pp.5-13.

12 On peut d’ailleurs relever que pour Bertrand Russell, l’assimilation entre la justice et
l’égalité qui domine aujourd’hui relève déjà d’une certaine confusion. La définition de
la justice, par exemple proposée par Platon, renvoie plutôt à l’idée de justice légale,
voir Bertrand Russell, Histoire de la philosophie occidentale, Paris, Les Belles Lettres,
coll. « Le goût des idées », 2011, p.152.

13 « Chaque fois qu’un homme de science fait intervenir son propre jugement de valeur,
il n'y a plus compréhension intégrale des faits », voir Max Weber, Le savant et le poli-
tique, Paris, Union Générale d’Éditions, 1963, 186 p., document produit en version 
numérique par Jean-Marie Tremblay dans le cadre de la collection : « Les classiques
des sciences sociales », p.19.
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non nécessairement évident, il est là présenté
comme un axiome, c’est-à-dire que son évidence
est fonction de ce qu’il est censé représenter.
L’étude de la justice fiscale par les juristes est alors
une illustration de « la double contrainte » de 
Gregory Bateson14 : il faut dans une même démarche
à la fois écarter la question de la définition de la 
justice, mais aussi prendre position sur la justice 
ou l’injustice d’un système fiscal ou d’un impôt.

L’analyse parait aussi révéler que la plupart des
commentaires sur la justice fiscale correspondent
à des positions morales qui reposent soit directe-
ment sur des arguments d’autorité ou de valeurs
– un impôt donné serait juste ou injuste pour une
raison A ou B15 – soit indirectement, de manière
insidieuse, en s’appuyant sur une série d’informa-
tions – un impôt donné serait juste ou injuste, car
une étude ou un rapport révèle une vérité sur une
situation16. Pour l’essentiel, ces travaux sont réalisés
sans faire appel à une théorie de la justice déter-
minée. Ils sont attachés à des présupposés17.
Cette « habitude » des discours sur le droit est
déjà dénoncée par Hans Kelsen qui regrette de
voir si « profondément enracinée » la défense
« au nom de la science du droit, c'est-à-dire en 
invoquant une autorité objective, des postulats
politiques, qui n'ont qu'un caractère essentielle-
ment subjectif, même s'ils se présentent, en toute
bonne foi, comme l'idéal d'une religion ou d'une
nation »18. Le choix ne paraît être ici qu'une expé-
rience de pensée et un choix de philosophie morale.

Ce traitement du sujet peut se comprendre au 
regard de l’histoire, car le sens et la nécessité
même de l’impôt sont des sujets âprement débattus.
L’impôt aurait même pour Louis Trotabas une
« nature morale »19. Mais, ce regard porté pose la
question de l’orientation des auteurs et de ce qui
dicte leur détermination. Les perceptions de la
justice fiscale, qui impliquent une construction
plus ou moins consciente de la justice, ne sont
que rarement assumées. La justice fiscale semble
reposer dans ces discours sur une habitude et être
le résultat d’une association de sensations et 
d’expériences classiquement admises.

Il semble qu’il soit toutefois possible de dépasser
les difficultés terminologiques et sémantiques en
admettant qu’il ne soit pas possible de décrire le
droit positif de notre époque avec le seul lexique
des idées20. L’ambition est ici de « rapprocher les
résultats de cette œuvre de connaissance de
l'idéal de toute science : l'objectivité et l'exacti-
tude »21. La caractérisation d’un modèle juridique
de justice fiscale nous invite alors à écarter les pro-
cessus psychologiques, sociologiques, écono-
miques, historiques, moraux ou politiques qui se
trouvent pourtant à son origine pour se concentrer
sur la construction d’un concept juridique (1).
Cette autre démarche permet de questionner la
portée d’une approche opérante de justice fiscale,
celle réalisée par l’État, et de mettre en lumière
l’idéologie portée par les décideurs politiques (2).

14 Bateson G., Vers une écologie d’esprit, Tome 1, Paris, Seuil, 1995, 299 p ; Bateson G.,
Vers une écologie de l’esprit, Tome 2, Édition revue et corrigée., Paris, Seuil, 2008, 346 p.

15 L’essentiel des manuels, ouvrages ou manuscrits défendent une position. Pour la plu-
part, la TVA représente l’impôt le plus juste. Voir supra.

16 Pour des exemples, se reporter aux rapports de la Cour des comptes : Les prélève-
ments fiscaux et sociaux en France et en Allemagne (2011) ; Les aides publiques aux
familles (2007) ou au niveau local, le Rapport d'observations définitives de la CRC Bre-
tagne (2005). Disponibles sur le site de la Cour des comptes.
Pour des illustrations de débats au Sénat, voir notamment la Réponse du Secrétariat
d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics chargé du budget
publiée dans le JO Sénat du 18/09/2015 - page 8426 ; Le Projet de loi de finances pour
2016 - notes de présentation disponible en ligne.
Pour des illustrations de débats à l’Assemblée nationale, voir notamment l’amendement n°106
- financement sécurité sociale pour 2013 - Nouvelle Lecture - n°415 disponible en ligne.

17 Par exemple qu’un contribuable fortuné doit plus contribuer qu’un contribuable moins fortuné.
18 Kelsen H., Théorie pure du droit, traduit par C. Eisenmann, Paris, Dalloz, coll. « Collec-

tion Philosophie du droit », 1962, 496 p., préface IX.
19 Trotabas L., Les finances publiques et les impôts de la France, Paris, A. Colin, coll. 

« Collection Armand Colin Section de droit », n°197, 1937, p.116.
20 Troper M., « Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle », Cahiers du Conseil

constitutionnel, 28 (Dossier : L’histoire du contrôle de constitutionnalité), juillet 2010.
21 Kelsen H., Théorie pure du droit, op. cit., préface.
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L'histoire du droit et des idées invite à différentes
appréhensions de la justice fiscale, mais il n’est
pas possible de décrire le droit positif de notre
époque avec le seul lexique des idées (A). Les cri-
tiques contre l’étude du seul droit posé sont vives,
mais il nous semble que celui-ci ne conduit à une
impasse que si les commentaires se limitent à 
légitimer le pouvoir ou s’ils cherchent à justifier
l’éthique au cœur d’un système fiscal donné (B).

A. Dépasser les difficultés
terminologiques et sémantiques

Les auteurs se rejoignent sur le principe qu’il
existe différentes manières de penser la « justice
fiscale » et qu’il en existe autant de représenta-
tions que d’Hommes. Mais, les différentes concep-
tions ne permettent pas de décrire le droit positif de
notre époque et donc ne créent pas les conditions

d’un débat sur le sens des impôts qui nous frappent.
Nous proposons alors une distinction entre le
concept de justice fiscale et le métaconcept de 

Les enjeux d’une approche positiviste du concept 
de justice fiscale

1
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justice fiscale22. Rejoignant l’idée qu’un concept
n’a pas d’histoire, c’est bien le métaconcept de
justice fiscale dont il est question quand il est fait
référence au domaine des idées ou au regard 
de l’histoire (qui correspond à une classe de
concepts juridiques intemporels, obtenus par 
abstraction et généralisation)23. À l’inverse, cette
grille d’analyse permet de définir le concept juri-
dique de justice fiscale, non pas dans son idéal,
mais dans un sens positif, c’est-à-dire dans celui
de la réalité budgétaire et comptable. Ainsi envi-
sagé, le concept juridique de justice fiscale 
correspondrait au droit en vigueur tel qu’il est
posé dans un ordre juridique, c’est-à-dire aux 
règles juridiques appliquées sur un territoire
donné et à un moment déterminé24. Dans cette
hypothèse, le droit est alors l'ensemble des seules
normes juridiques valides, conformes, en vigueur
et donc obligatoires dans un système juridique
donné. Il s’agit ici d’une perception en termes de
conformité, de validité et non de moralité25. Cette
approche peut donc être qualifiée d’approche
positiviste de la justice fiscale26. Considérant du
point de vue de la méthode le droit et la morale
comme indépendants dans cette hypothèse, la
caractérisation d’un modèle juridique de justice
fiscale invite alors à écarter tous les processus qui

se trouvent pourtant à son origine ou sont en 
relation avec lui. Il s’agit d’éviter ce que Hans 
Kelsen nomme « un syncrétisme de méthode »27.
L’ambition de la méthode positiviste est de 
parvenir à une forme de connaissance du droit et
celle-ci « ne peut être que descriptive et non
prescriptive, à défaut de quoi la connaissance
prétendue n’est pas « connaissance », mais idéo-
logie »28. L’intérêt de l’approche positiviste est
double. Elle offre une vision commune de la 
justice fiscale et permet donc la discussion autour
d’un modèle, mais surtout, elle nous paraît être
capable de révéler l’essence de notre système 
fiscal, car justement « tout système juridique 
exprime une conception de la justice »29.

L’effort que demande le modèle contre les habi-
tudes les plus tenaces est d’accepter l’idée qu’en
tant qu’objet juridique un impôt ne pourrait être
injuste en soi, mais que le prélèvement pourrait
l’être s’il ne répond pas aux procédures et dispo-
sitions juridiques en vigueur30. En revanche, tout
en étant juste, l’impôt pourrait être immoral. Par
exemple, un impôt ne frappant pas les revenus
des plus fortunés, mais prévoyant le prélèvement
d’une grande part des revenus des contribuables
les plus modestes serait peut-être immoral, mais
pas moins juste du point de vue du droit positif.

B. Positivisme contre légitimation du
pouvoir

Une représentation positiviste de la justice fiscale
conduit-elle à légitimer les impôts d’un système
juridique donné en les qualifiant par construction
de « justes » ? La critique portant sur le fait que
l’approche positiviste serait « l'expression d'un
certain credo de valeurs politiques » est ancienne.
Hans Kelsen se demande d’ailleurs déjà à la suite
de cette remarque : « Mais, lequel ? »31.

Le positivisme est fortement contesté depuis 
le milieu du XXe siècle32 et, par extension, les 
modèles positivistes le sont aussi. Mais, l’étude
du seul droit posé ne semble conduire à une 
impasse que si elle se limite à légitimer le pouvoir
ou si elle cherche à justifier l’éthique au cœur d’un
système juridique. Si le positivisme juridique est
aussi une idéologie dans la mesure où il implique
« une certaine position face à une réalité 
donnée »33 et que celle-ci est selon l’expression
d’Olivier Jouanjan « la source des faiblesses et
des malheurs des juristes » 34, il est surtout un outil
permettant d’appréhender un objet d’étude sans
aucun préjugé. Le positivisme « méthodo -
logique » n’est pas un plaidoyer en faveur du 
formalisme ou de son « usage hypocrite »35, voire
du juridisme au sens où il défendrait un attache-
ment étroit à la règle de droit. Au contraire, la
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22 Approche de Michel Troper, « L’histoire du droit et la théorie générale du droit ». 
Disponible en ligne.

23 Terminologie de Michel Troper.
24 D’autres perceptions existent, à titre d’exemple : « Par “justice” je propose d’entendre

des ensembles de normes concernant la manière dont devrait se faire la distribution de
“biens”, au sens le plus large du terme, dans une société donnée », voir Otto Pfersmann,
« Droit et justice », Revue de métaphysique et de morale, n°33, janvier 2002, pp.27-41.

25 Beal C., Philosophie du droit : norme, validité et interprétation, Paris, J. Vrin,
coll. « Textes clés », 2015, p.170.

26 Le positivisme est un terme polysémique dont les différents courants se rejoignent sur
certains postulats tendant à souligner qu’il n'y a pas de connexion nécessaire entre
droit et moral, ou entre le droit tel qu'il est et le droit tel qu'il devrait être. Ainsi, l'analyse
ou l'étude des significations des concepts juridiques doit constituer une étude qu'il
faut distinguer de toutes les autres recherches historiques, sociologiques et de 
l'évaluation critique du droit au regard de la morale ou de sa finalité sociale.

27 Kelsen H., Théorie pure du droit, op. cit., p.2.
28 Jouanjan O., « Dynamique du droit chez Hans Kelsen », disponible en ligne :

https://sites.google.com/site/olivierjouanjan/olivier-jouanjan, 19 Décembre 2014
29 Pfersmann O., « Droit et justice », op. cit. L’auteur souligne que « constat est trivialement

vrai mais dépourvu d’intérêt puisqu’il en découle que tout système juridique est intrin-
sèquement juste quelle que soit précisément la conception de la justice qu’il articule ».

30 On trouve par exemple ce type d’approche chez Robert Alexy pour qui dans un sens
objectif, « le simple fait de parler de “droit” lorsqu’il produit des normes de droit (lui)
interdit de le présenter comme injuste », cité par ibid.

31 Kelsen H., Théorie pure du droit, op. cit., préface X. À propos de ces critiques récurrentes,
on peut relever la réponse de Hans Kelsen « C'est le libéralisme démocratique, déclarent
des fascistes. Par contre, des démocrates libéraux ou socialistes la tiennent pour un four-
rier du fascisme. Du côté communiste, on la condamne comme une idéologie de 
l'étatisme capitaliste; les tenants du capitalisme nationaliste la dénoncent comme une
doctrine grossièrement bolcheviste, ou un anarchisme camouflé. Certains assurent qu'elle
s'apparenterait par son esprit à la scolastique catholique ; mais d'autres y reconnaissent
les traits caractéristiques d'une théorie protestante du droit et de l'État. Et il ne manque
pas non plus de gens qui voudraient la stigmatiser pour athéisme. Bref, il n'est aucune
tendance politique dont on n'ait déjà soupçonné la Théorie pure du droit. Cela prouve,
mieux qu'elle ne pourrait le faire elle-même, quelle est bien une théorie “pure” ».

32 Pour un exemple connu, voir Chaïm Perelman, Éthique et droit, 2e éd., Bruxelles, Édde
l’Université de Bruxelles, coll. « UBlire Fondamentaux 19 », 2012, p.13.

33 Magnon X., Théorie(s) du droit, Paris, Ellipses, coll. « Universités Droit », 2008, p.18.
34 Jouanjan O., « Dynamique du droit chez Hans Kelsen », op. cit.
35 Ricœur P., L’idéologie et l’utopie, Paris, Éd. du Seuil, coll. « La couleur des idées », 1997, p.272.
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confusion entre droit et morale, souvent admise,
revient, nous semble-t-il, à minimiser de fait 
l’immoralité par rapport à l’injustice alors que la
critique portant sur l’immoralité d’un impôt pourrait
prévaloir dans un autre type de discours36.

L’amalgame entre les ordres juridiques et moraux
nous paraît révéler une ambiguïté chez des 
auteurs qui sous couvert de scientificité souhaitent
doublement prendre position, mais aussi se 
préserver d’une critique portant sur le bien ou le

mal. Notre représentation positiviste de la justice
fiscale permet de dissocier le concept juridique
de justice fiscale qui correspond à l'ensemble des
normes juridiques valides et conformes dans un
ordre et un espace juridique donné et le concept
moral de justice fiscale qui correspond lui à 
l’ensemble des normes morales (mœurs, habitudes,
règles à respecter pour avoir un comportement
qui est jugé bon par la société à un moment
considéré) dans un ordre moral donné.
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36 « Exiger du discours sur le droit de ne pas porter de jugement de valeur ne signifie pas
que celui qui le tient n’a pas par ailleurs des convictions sur ce que devrait être le
droit », voir Xavier Magnon, « En quoi le positivisme-normativisme est-il diabolique ? »,
Revue trimestrielle de droit civil, no 2, 2009, pp.269-280.

37 Constitution du 4 octobre 1958, Article 47 - Le Parlement vote les projets de loi de fi-
nances dans les conditions prévues par une loi organique.

38 Constitution du 4 octobre 1958 – Article 34.
39 87,2% en 2001, 86,5% en 2013, 86% en 2014 (on peut notamment se reporter au site

http://www.vie-publique.fr/animations/index3_impots.html).
40 L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (qui touche les personnes physiques et porte

sur un ensemble de biens, droits et valeurs), est exclu, car, si le nombre de contri -
buables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune a augmenté, le produit de cet
impôt reste faible. À titre d’exemple : 3,1 Md€ en 2005, 3,3 Md€ en 2006.

Un modèle positiviste général de justice fiscale 
invite par construction à considérer l’ensemble
des prélèvements obligatoires de l’ensemble des
administrations publiques. Mais, cette tâche 
est très difficile, car en France les prélèvements
obligatoires sont non seulement très nombreux,
mais ils répondent aussi à des logiques très diffé-
rentes. Surtout, ce type de représentation éclatée
nous semble illisible et inutilisable dans un débat
public. Et justement, le sens d’une représentation
positiviste est de fournir les éléments nécessaires
pour une discussion.

Quels impôts peuvent alors servir de guide ?
Quels sont ceux qui peuvent permettre de donner
des renseignements sur le modèle de justice 
fiscale pratiquée en France ? Ces impôts peuvent
être choisis en raison de leur volume, de leurs
qualités, de leur stabilité ou encore pour leur lien
temporel avec la période étudiée. Pour être de
bons indicateurs, ils doivent aussi être liés à 
un objectif clair et être faciles à observer. Trois 
hypothèses, parmi d’autres possibles, semblent
venir immédiatement à l’esprit. Ce sont celles 
qui correspondent au paysage des finances 
publiques à savoir la justice fiscale réalisée par
l’État, par les collectivités territoriales ou le 
système de protection sociale.

Il nous semble qu’en considérant pour leur 
symbole politique les recettes du seul budget 
général de l’État (donc votées par le Parlement) il
est possible d’observer une représentation de la
justice fiscale très intéressante. Sans chercher à
démontrer qu’il existerait un modèle de justice 
fiscale sciemment construit et pensé en amont
par le Parlement, n’est-ce pas à l’Assemblée 
nationale et au Sénat que sont votées les lois de
finances en France ?37 C’est tout le sens du prin-
cipe de légalité fiscale prévu par l’article 34 de la

Constitution du 4 octobre 1958 qui énonce que la
loi fixe les règles concernant « l'assiette, le taux et
les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures » et que « les lois de finances
déterminent les ressources et les charges de l'État
dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique »38. Ce principe est d’ailleurs
historiquement lié à celui du consentement à 
l’impôt défendu par les articles 13 et 14 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789. Les représentants de la nation choisis-
sent et votent les impôts du budget général de
l’État. En volume, celui-ci est composé de recettes
fiscales inégales. Plus encore, il apparaît qu’en
centrant l’étude sur l’impôt sur le revenu (IR), la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’impôt sur les
sociétés (IS), il est possible d’englober plus de
85 % des recettes fiscales du budget général de
l’État39 (Graphique 1 - Recettes fiscales du budget
général de l’État). C’est donc une représentation
claire des principales richesses que le Parlement
choisit de taxer en France40.

D’ailleurs, ces impôts se regroupent en deux 
catégories, l’imposition des revenus des per-
sonnes morales et physiques et l’imposition de la
consommation. Il ne faut pas y voir une opposi-
tion, mais plutôt une complémentarité. Comme
le souligne Michel Bouvier, « la dépense n’est pas

La portée d’une représentation positiviste de la justice fiscale2
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si éloignée qu’il y paraît de la taxation du 
revenu »41. L’imposition de la dépense, c’est 
principalement taxer l’utilisation des revenus42. La
décision de faire peser sur les revenus et leur 
utilisation l’essentiel de la taxation a d’ailleurs un
écho dans l’histoire des doctrines fiscales43.

Mais, l’une des limites de cette représentation est
qu’elle ne concerne que les impôts d’État présents
dans son budget général. Il ne s’agit donc pas de
la justice fiscale telle que réalisée par l’ensemble
des prélèvements obligatoires ou par l’ensemble
des administrations publiques. Sont exclus les 
collectivités locales et le financement de la protec-
tion sociale. Dans le cadre de cette étude, l’exclu-
sion de la fiscalité locale nous semble nécessaire
pour plusieurs raisons. La fiscalité locale est
d’abord une fiscalité de substitut au sens où le
pouvoir fiscal est détenu par le Parlement. Au sens
de l’article 34 de la Constitution de 1958, c’est
le Parlement qui dispose du pouvoir fiscal. Le

« pouvoir fiscal dérivé » de l’article 72-2 subor-
donne à l’autorisation par la loi la possibilité
qu’ont les collectivités territoriales de fixer 
l'assiette et le taux des impôts locaux. Ensuite, 
les grands impôts locaux ont tous pour base le

foncier44. Le manque de liberté des élus est une
contrainte incompatible avec l’ambition de décrire
la raison politique d’un choix par rapport à une 
infinité de possibilités. De plus, la liberté offerte à
chacune des collectivités de pouvoir jouer sur 
les bases, les taux, ainsi que les exonérations, 
rend une comparaison nationale particulièrement 
problématique et féconde en risque d’erreurs tant
les intérêts qui guident les mesures peuvent être
différents. Enfin, les impôts ne sont pas la seule
ressource locale. Les collectivités sont aussi 
dépendantes des dotations et subventions de
l’État45.

Écarter les prélèvements sociaux nous semble
poser un problème plus important, car cette 
exclusion conduit à écarter le prélèvement obli-
gatoire le plus important en volume sur le revenu
des personnes physiques : la contribution sociale
généralisée (CSG). Mais, la CSG figure dans les
lois de financement de la Sécurité sociale et n’est
pas encadrée par la LOLF. La difficulté d’intégrer
ce prélèvement est qu’il obéit à un régime juri-
dique différent. L’analyse systémique ne peut
alors plus être réalisée (sauf à considérer un autre
cadre que celui posé par la LOLF). D’ailleurs, la
critique portant sur l’intervention de l’État dans
les finances locales se retrouve en finances 
sociales. Les hypothèses qui impliquent l’inter -
vention financière de l’État sont multiples46,
comme celles qui portent sur les dotations en 
crédits budgétaires, notamment dans le cas des
versements de l’État au compte d’affectation 
spéciale de pensions, mais aussi à travers certains
impôts et taxes affectées47. Les interventions 
de l’État peuvent aussi porter sur les politiques
d’emplois, ou des garanties.

L’ambition de l’étude est de s’efforcer à décrire 
le modèle tel qu’il est bâti au sens de la réalité 
budgétaire et comptable, c’est-à-dire au regard
du rapport qui existe entre les recettes votées et
les recettes prélevées, mais aussi de mettre en
avant les choix de valeurs qui sont opérés par les
décideurs politiques (A). Cette première étape
permet ensuite d’interroger la signification des ré-
sultats de l’observation (B).

A. La justice fiscale représentée puis
réalisée par le budget général de
l’État entre 2006 et 2016

La réforme du cadre budgétaire de l’État48 permet
de faire référence à un système juridique précis.
Les principaux documents utilisés sont les lois de
finances initiales (les prévisions du budget présen-
tées au Parlement et votées par celui-ci) puis le bilan
établi par les lois de règlement. Pour raisonner à
régime juridique constant, le cadre temporel de
cette recherche a pour point de départ la justice
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41 Bouvier M., Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, 12e éd., Paris,
LGDJ Lextenso, coll. « Systèmes », 2014, p.36.

42 Même si l’on doit observer que la taxation de la dépense représente, en volume, plus
du double de la taxation des revenus dans les ressources fiscales inscrites au budget
de l’État.

43 Voir infra.
44 Bouvier M., Les finances locales, 16e éd., Paris, LGDJ-Lextenso éd., coll. « Systèmes »,

2015, p.57.
45 Ibid., p.137.
46 Pour un exemple parmi d’autres, voir le « Bilan des relations entre l'État et la protection

sociale (Jaunes - PLF 2014) ». Disponible en ligne.
47 Voir le « Bilan des relations entre l'État et la protection sociale (Jaunes - PLF 2014) »,

p.5. Disponible en ligne.
48 La loi organique relative aux lois de finances (n°2001-692 du 1er août 2001), JORF n°177

du 2 août 2001, p.12480.

Source : Les projets de loi de finances (de 2006 à 2016), évaluation des voies et moyens (évaluation des recettes, tome I)

Graphique 1 - Recettes fiscales du budget général de l’État



67GFP N° 3-2017 / Mai-Juin 2017

fiscale telle qu’elle est envisagée dans le projet
de loi de finances pour 2006 – qui constitue le
premier budget élaboré sous le régime de la loi
organique relative aux lois de finances – et pour
fin la loi de règlement pour 2015. Dans un premier
temps, le projet de loi de finances et les documents
généraux annexés, en particulier les « Évaluations
des voies et moyens » (pour sa partie recette), 
permettent de connaître les prévisions établies
par le gouvernement. Dans un second temps, le
compte général de l’État intégré à la loi de règle-
ment49 contient lui l’ensemble des informations
permettant de donner une image fidèle du patri-
moine et de la situation financière de l’État. Il fait
d’ailleurs l’objet chaque année d’un examen par
la Cour des comptes, dans le cadre de sa mission
de certification des comptes de l’État50. Ces infor-
mations se trouvent annexées au projet de loi de
règlement, relatif aux résultats de l'exécution de
l'exercice antérieur51.

L’imposition des revenus des personnes phy-
siques en France est effectuée par l’impôt sur le
revenu (IR) (Graphique 2 - Les recettes de l'impôt
sur le revenu dans le budget général de l'État). Le
nombre de foyers est variable, autour de 36 mil-
lions dont plus de la moitié est non imposable52.
Les mots de la loi du 15 juillet 1914 sont significa-
tifs, il s’agit d’un impôt « dû par toutes les per-
sonnes ayant en France une résidence habi-
tuelle » (article 6) et qui a pour base « les fa-
milles » (article 9). Le langage de notre temps pré-
fère taxer « l'ensemble des bénéfices et
revenus »53 réalisés par un « foyer fiscal »54. Cet
impôt est aujourd’hui technicisé à l’excès. Sa 
sophistication est pour Martin Collet une « source
de complexité et d’incompréhension »55 pour les
contribuables. Il faut aussi relever les critiques
contemporaines sur l’étroitesse de l’assiette de
cet impôt ainsi que celles sur les nombreuses
niches qui favorisent les contribuables les plus 
sachant et qui contribuent le plus56. Principal impôt
sur le revenu des personnes physiques de l’État
– CSG exclue – l’IR est enfin l’impôt qui connaît la
plus forte croissance sur la période étudiée.

L’impôt sur les sociétés (IS) frappe lui les revenus
non pas des personnes physiques, mais des 
personnes morales (les bénéfices des sociétés 
de capitaux et des personnes morales qui leur 
sont fiscalement assimilées)57(Graphique 3 - Les 
recettes de l'impôt sur les sociétés dans le budget
général de l'État). Cet impôt est exigible lors de
la réalisation des bénéfices, quelle que soit 
l'affectation qui leur est donnée par la suite. Cet
impôt, censé représenter pour l’État des recettes
allant de 50 à plus de 65 Md€ sur la période 
étudiée, a le plus souffert de la crise financière de
2008. Actuellement fortement critiqué, il faut 
relever que l’IS a comme particularité une très

importante distinction entre le taux nominal de
l'impôt sur les sociétés et le taux implicite (ou 
véritable) des entreprises soumises à l'imposition
sur les sociétés. En effet, le taux implicite ou véritable
est calculé par rapport au montant effectif d'impôt
sur les sociétés versées par leur entreprise. Si le
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49 Loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - Art.37.
50 Constitution du 4 octobre 1958 - Art.47-2.
51 Loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - Art.58.
52 « Qui paie encore l'impôt sur le revenu en France ? », Le Figaro, publié le 04/10/2015,

disponible en ligne.
53 Article 1 A du CGI.
54 Selon la règle du droit fiscal, le foyer fiscal est constitué par les époux et leurs enfants

mineurs de moins de 18 ans. La règle pourtant est assortie de divers aménagements.
55 Collet M., Droit fiscal, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France, coll. « Thémis

Droit », 2011, p.243.
56 Voir notamment les Études économiques de l’OCDE (France).
57 Sur le plan fiscal, deux grandes catégories de sociétés doivent être distinguées : les

sociétés de capitaux et assimilées qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et les so-
ciétés de personnes et groupements assimilés qui relèvent de l'impôt sur le revenu et
peuvent ensuite opter à l’IS.

Source : Les projets de loi de finances (de 2006 à 2016), évaluation des voies et moyens (évaluation des recettes, tome I) et
Compte général de l'État (de 2006 à 2015).

Graphique 2 - Les recettes de l'impôt 
sur le revenu dans le budget général de l'État

Source : Les projets de loi de finances (de 2006 à 2016), Évaluation des voies et moyens (évaluation des recettes, tome I)
et Compte général de l'État (de 2006 à 2015).

Graphique 3 - Les recettes de l'impôt 
sur les sociétés dans le budget général de l'État
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taux légal actuel est de 33,33%, le taux véritable
est plus proche des 18%58.

Quant à la TVA59, elle constitue la pièce maitresse
du système fiscal en France. Il s’agit de l’impôt le
plus important en volume et dont le rendement
est loué (Graphique 4 - Les recettes de TVA dans
le budget général de l’État). Il s’agit aussi d’un
impôt véhiculant aujourd’hui dans la littérature
l’image d’être acceptable, indolore et simple60

alors qu’historiquement il est l’une des causes du
mouvement Poujade61. Cet impôt est né du fait
des nécessités. Inspirée par des exemples étran-
gers62 et bâtie « sur les décombres d’un certain
nombre de taxes indirectes »63, la loi n°54-404 du
10 avril 1954 portant Réforme fiscale créée la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA). Il s’agit d’une taxe sur
la valeur ajoutée perçue sur les affaires (article 1-1°)

à un taux ordinaire de 16,85% et un taux réduit de
7,50% (article 1-2°) sur les ventes, services rendus,
droits cédés ou locations réputées faites en
France (article 2). Elle est ensuite étendue par les
lois du 6 janvier 1966 et du 1er janvier 1968 au 
commerce de détail, à l’artisanat ainsi qu’aux
prestations de services. Le succès de la TVA fait
de cet impôt français un exemple pour les États
du monde. Ce succès est notamment expliqué par
la directrice de la législation fiscale pour qui cet
impôt correspond « à une économie où la consom-
mation est devenue l’un des moteurs de la crois-
sance »64. Il convient pourtant de garder à l’esprit
qu’il existe d’importantes critiques portant sur sa
fraude généralisée, notamment le carrousel fiscal.

B. Signification(s) des résultats de
l’observation

Comme évoqué, l’imposition des revenus ou 
de la dépense trouve un écho important dans
l’histoire. Il s’agit d’abord d’impôts dits modernes,
tous mis en place au XXe siècle en France. On 
retrouve des plaidoyers en faveur de ces impôts
dans différentes « doctrines fiscales » notamment
dans les travaux de Nicholas Kaldor ou de James
Meade tout comme on trouve déjà chez Thomas
Hobbes en 1651 l’idée que l’imposition de la 
dépense représente l’égalité devant l’impôt65

et dans les maximes fiscales d’Adam Smith que 
l’imposition sur la consommation est la plus juste
« car on est le maître d’acheter ou de ne pas
acheter, on est ainsi le juge de la gêne de 
l’impôt »66. Du point de vue conceptuel, le choix
de taxer les revenus et leurs utilisations corres-
pond donc à la réalisation d’un programme 
politique bien connu des observateurs. Pour 
autant, il faut relever que le modèle français est
aux antipodes de ce que de grands auteurs 
plaident si souvent dans leurs différentes « utopies
fiscales », celles bâties autour d’un impôt unique,
qu’il s’agisse de l’énergie, de la dépense ou 
surtout du capital (principalement le foncier, mais
en droit fiscal le terme capital est susceptible de
revêtir d’autres formes67). L’idée centenaire d’un
impôt unique sur le capital trouve d’ailleurs 
aujourd’hui un écho puissant avec le récent 
succès de l’ouvrage de Thomas Piketty qui invite à
la création d’un « impôt mondial et progressif sur
le capital »68. Nous pouvons donc être d’autant
plus frappés par l’inexistence de cette représen -
tation dans le budget de l’État69 (considérant la
place marginale en volume dans le budget général
de l’État de l’impôt de solidarité sur la fortune créé
par la loi de finances pour 1989).

L’analyse des écarts qui existent entre les prévi-
sions budgétaires et leurs réalisations semble 

58 Les grands débats portent sur le fait que pour les entreprises de moins de 10 salariés
ce taux est de 30%, pour les entreprises de plus de 2 000 salariés le taux est de 13%,
pour les entreprises du CAC 40 le taux est en moyenne de 8%.

59 Sur la TVA, se reporter au numéro 128 de la Revue Française de Finances Publiques
consacré aux 60 ans de l’impôt.

60 Sur la simplicité, relevons que cette idée n’emporte pas l’adhésion de tous les observateurs.
Les redevables de la TVA soumis au régime de droit commun sont tenus d'envoyer ou de
déposer chaque mois une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

61 Beltrame P., « La gauche et l’impôt sur la dépense, les discours sur la TVA » (1954) et la
« T.V.A. sociale » (2007) in Histoire du discours fiscal en Europe, Bruxelles, Bruylant,
coll. « Finances publiques / Public finance », 2014, pp.158-175.
62 Bienvenu J.-J. et Lambert T., Droit fiscal, 4eédition revue et mise à jour., Paris, Presses

universitaires de France, coll. « Droit fondamental Classiques », 2010, p.361.
63 Dussart V., « La dimension budgétaire de la TVA », Revue Française de Finances 

Publiques, n°128, pp.27-37.
64 Bied-Charreton V., « La TVAL : 60 ans après. Avant-propos », Revue Française de 

Finances Publiques, n°128, pp.3-6.
65 Cité par Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt,

op. cit., p.234.
66 Smith A., Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations..., Londres,

Paris, Chez Pierre J. Duplain, 1788.
67 Voir notamment Jean Lamarque, Olivier Negrin et Ludovic Ayrault, Droit fiscal général,

3eédition, Paris, LexisNexis, coll. « Manuel », 2014, 1541 p.
68 Piketty T., Le capital au XXIesiècle, Paris, Edition du Seuil, coll. « Les livres du nouveau

monde », 2013, p.835 et s.
69 La création d’un impôt unique sur le foncier correspond historiquement à la réalisation

du projet physiocratique. Elle représente aujourd’hui une ressource importante des 
collectivités territoriales en France (taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties).
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Source : Les projets de loi de finances (de 2006 à 2016), évaluation des voies et moyens (évaluation des recettes, tome I) et Compte 
général de l'État (de 2006 à 2015).

Graphique 4 - Les recettes de TVA dans le budget général de l’État



69GFP N° 3-2017 / Mai-Juin 2017

indiquer que la justice fiscale représentée dans 
ce modèle dépend fortement de la conjoncture
économique et qu’elle est d’abord liée à un 
nombre de variables telles que le chômage, la
croissance ou plus largement les cycles écono-
miques plutôt que véritablement tenue par un 
discours réalisé dans sa pureté. Ce modèle est-il
malgré tout susceptible de correspondre à la 
réalisation d’une idéologie ? D’une utopie ? Est-
il la réalisation d’un projet de société ou n’est-il
que l’esclave de faits pensés comme insaisis -
sables ou détachés des griffes des décideurs 
politiques ? Les graphiques nous invitent à relever
que la conjoncture économique est le facteur 
déterminant. Il s’agit d’un modèle de justice 
fiscale « pieds et poings liés » par la vitalité de
l’économie et qui dépasse aujourd’hui le cadre
national d’action de l’État.

Les décideurs politiques choisissent de structurer
le système fiscal autour de certains impôts qui
nous semblent d’abord se caractériser par des
bases d’imposition à la fois claires, mais aussi
vastes et donc, en creux, ce choix est habité par
l’ambition d’imposer le plus grand nombre. Au 
regard de l’histoire et des difficultés techniques
posées par la mise en place des impôts, nous
pouvons sans doute avancer que les raisons 
pratiques guident au moins autant le choix en 
faveur de ces prélèvements. La raison en est simple,
il s’agit de bases d’imposition aisément percepti-
bles. L’impôt a en effet ceci de paradoxal qu’il doit
être adossé à une richesse pour « faire vivre l’État »,
mais celle-ci doit être claire et répondre à un cycle
pour assurer la pérennité de la structure étatique.
Cette facilité dicte sans doute largement le choix
des pouvoirs publics, mais fait aussi remarquer que
« L'île des pingouins » d’Anatole France n’est pas
si loin de nous qu’il le parait70.

*

*             *

L’impôt est reconnu comme un fait économique,
juridique et social71. Nécessaire à la vie de l’État,

car il ne peut exister d’État sans finances72, struc-
turant les rapports au sein de la société, l’impôt
est un « dispositif clé du système politique »73.
L’impôt n’est pas qu’un prix ou une dette, c’est
aussi un instrument de politique. Le choix de taxer
une richesse aux dépens ou en complément
d’une autre n’est pas sans effets et ne doit pas 
reposer sur des habitudes, des automatismes ou
des facilités. Au contraire, le prélèvement d’une
richesse doit être interprété comme la consé-
quence de choix. Pour cette raison, nous ne 
pouvons que nous étonner, sinon regretter qu’un
« thème aussi essentiel n'ait jamais fait dans la 
période récente l'objet d'un grand débat en
France »74 tout comme nous ne pouvons que 
déplorer que le choix des richesses à taxer ne soit
pas plus discuté. Mais, sommes-nous en mesure
de choisir si nous ne connaissons pas les possibi-
lités qui s’offrent à nous ? Savons-nous seulement
quelles sont ces richesses qui doivent pour des
raisons économiques, politiques ou sociales, être
taxées ? Ce n’est sans doute pas se tromper 
que de penser que les innombrables impôts qui 
composent le système fiscal français perturbent
notre perception du « bon impôt », de celui ou de
ceux, qui incarneraient la « justice fiscale ». Il nous
semble que seul un modèle de justice fiscale qui
emporte l’adhésion des auteurs permettra un
grand débat sur les bons impôts de demain. ■

70 Anatole France met en scène des pingouins qui décident d’une organisation politique.
Un débat sur la légitimité de l’impôt a lieu. L’impôt doit servir à subvenir aux dépenses
publiques et à l’entretien des religieux. Pour certains, il doit être payé en proportion
de la richesse de chacun. Chacun contribuerait ainsi aux dépenses publiques à 
proportion de sa richesse. Pour d’autres, il ne faut pas demander beaucoup à ceux qui
possèdent beaucoup car les riches seraient moins riches et les pauvres plus pauvres
car les pauvres vivent du bien des riches. Si on prenait beaucoup aux riches, « on ne
retirerait pas beaucoup » car il y a peu de riches. Et ne pas donner le bien des riches
aux pauvres, « c’est épargner les pauvres ».

71 Voir Bouvier M., Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, op. cit.
72 :Amselek P., « Peut-il y avoir un État sans finances ? », Revue du Droit Public, 1983,

pp.267-283.
73 Bouvier M., « Monsieur le Président, discutons de la justice fiscale, il y a urgence », 

lesechos.fr, 5 octobre 2012.
74 Ibid.
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