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Voici revenu le temps
de la déclaration...

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
L’

impôt sur le revenu (IR), la contribution qui se retrouve le plus
souvent au cœur du débat public, va bientôt mobiliser votre attention
lorsque vous allez devoir compléter votre déclaration des revenus 

de 2017, un dossier y est consacré dans ce numéro. Et si vous pensiez 
que le prélèvement de l’impôt à la source, l’an prochain, allait vous 
dispenser de cette redoutable corvée, vous avez tort, la déclaration 
de revenus continuera à s’imposer tous les ans.

Payé par moins d’un Français sur deux (42,8% en 2016), l’IR est depuis 
sa création une source d’inquiétude et de crispation. Pourtant, il s’agit 
d’un impôt progressif dont les tranches d’imposition vont de 14 à 45%, 
et qui tient compte des charges de famille.

Malgré une augmentation de 11 milliards d’euros au cours des cinq dernières
années, l’IR ne représente qu’une faible part des recettes publiques avec 
76,5 milliards en 2016. Mais la forte augmentation de l’impôt, associée 
à une baisse de sept points du nombre des foyers imposés, peut 
expliquer la défiance de certains contribuables à l’égard de l’IR, 
les 10% de foyers fiscaux les plus aisés en supportent 70%.

En tête des recettes fiscales, la TVA, dont la collecte a atteint 
178 milliards d’euros, frappe tous les jours, le riche comme le pauvre, 
au même taux ; elle semble cependant mieux acceptée que l’IR.

La CSG a déclenché une controverse lors de l’annonce de l’augmentation 
de son taux visant les retraites le 1er janvier dernier, la contestation portant
sur le montant de la pension à partir duquel la hausse devait s’appliquer. 
La CSG devrait rapporter 120 milliards d’euros au budget de l’État en 2018.

Les prélèvements sont mieux acceptés lorsque les contribuables ont le
sentiment que l’effort est partagé par tous, mais le consentement dépend
aussi de la pression fiscale, dont notre pays a décroché le titre, peu enviable,
de «champion d’Europe».
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