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f Pour une
révolution
fiscale
Un impôt

sur le revenu pour
siècle

CAMILLE LANDAIS THOMAS
PIKETTY ET EMMANUEL SAEZ
SEUIL 133 P 12 50 €

CECILE CROUZEL

C'EST un petit livre rouge qui ne prône pas
la mise a bas du système politique mais la
révolution fiscale Sa couleur traduit clai
rement le penchant a gauche de ses trois
coauteurs Mais, alors que les débats sur la
reforme fiscale battent leur plein, ce serait
une erreur de refermer l'ouvrage avant de
l'avoir lu. D'abord parce que ses auteurs
sont trois économistes de renom, spécia-
listes des enjeux de l'imposition Thomas
Piketty, professeur a l'Ecole d'économie
de Paris, Emmanuel Saez, professeur a
l'université de Berkeley aux Etats-Unis, et
Camille Landais, chercheur à Stanford,
également aux Etats-Unis Ensuite parce
que le constat dresse par l'ouvrage, a
coups d'études statistiques, va à rebours
de bien des idées reçues II apparaît ainsi
que les 50 "/, des Français les plus modes
tes (ceux gagnant entre 1000 et 2200 euros
brut par mois) laissent en impôt 45 % de
leur revenu, tandis que le I % des Français
les plus aises sont ponctionnes a moins de
35 % Comment cela est-il possible 9 Par le
jeu des niches fiscales, qui mitent l'impôt
sur le revenu Le travail se retrouve alors
davantage taxe que le capital C'est fort

de ce constat que les auteurs proposent
leur révolution fiscale Révolution, le ter
me n'est pas usurpe car il s'agit ni plus ni
moins que de supprimer toutes les niches
fiscales et de fusionner l'impôt sur le rêve
nu et la CSG en créant un nouvel impôt au
barème plus clair et plus progressif Cette
proposition est marquée politiquement •
elle aboutit a taxer davantage les 3 % les
plus riches et a diminuer la facture pour
97 % des Français Autre pave dans la
mare pour les trois économistes, l'ISF est
un impôt d'avenir, du fait de sa progressi
vite qui le rend juste a leurs yeux ' Ce big-
bang flscal est-Û applicable dans la société
française9 Apres tout, certaines niches,
comme celle sur l'emploi a domicile,
créent des milliers de postes-
Maigre une ceitdine aridité technique, ce
livre a le mérite de nourrir le débat
d'idées, a un an et demi de la présidentiel
le Et, initiative originale, il se prolonge
par un site Internet crée par les auteurs",
ou chaque contribuable peut se rendre
pour faire ses propres simulations de re-
forme fiscale.
* www. révolution flscale.fr


