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La réconciliation fiscale
Savoir imposer la richesse

Yves JACQUIN DEPEYRE

Odile Jacob, janvier 2016, 214 p.

Ceux-ci ont pour origine principale, selon
les économistes du Coe-Rexecode, le ni-
veau très excessif de l’imposition française
du capital par comparaison avec les éco-
nomies européennes et notamment l’Alle-
magne. Ils évaluent cette catégorie de
prélèvements obligatoires à plus de
200 Md€, soit 10 % du PIB en 2014, contre
80 Md€ en Allemagne, soit 5,9 % du PIB.
Ces auteurs ont une conception très large
de l’imposition du patrimoine puisqu’ils y
incluent la totalité de l’impôt sur les socié-
tés. À titre de comparaison, l’OCDE chiffre
l’impôt sur le patrimoine à 3,8 % du PIB en
France et à 0,9 % en Allemagne pour 2013.
La focalisation sur les taux marginaux,
conduisant à des résultats impressionnants
quand on additionne l’impôt sur le revenu
et l’ISF, est aussi un penchant très courant
chez les économistes qui accentue le trait.

Yves Jacquin Depeyre, de son côté, insiste
sur un point qu’il connaît bien en tant que
praticien et qui est souvent occulté par les
experts : le régime très favorable des non-
résidents. Les dividendes qu’ils perçoivent
de sociétés françaises sont soumis à une
retenue à la source de 15 % maximum, la
progressivité de l’ISF et des droits de suc-
cession est atténuée puisqu’ils ne concer-
nent que leur patrimoine en France, la
plus-value qu’ils réalisent sur la vente de
leur résidence secondaire en France est

partiellement exonérée ; ils bénéficient en
outre de procédés d’évasion classiques :
cession d’actions avant paiement du cou-
pon puis rachat, sociétés civiles immobi-
lières luxembourgeoises… C’est, pour
l’auteur, la principale cause de l’exil fiscal
dont il démontre l’impact largement sous-
estimé par le calcul d’un « effet de pair »
tout aussi contestable que la fameuse
courbe de Laffer mais qui, comme elle, re-
pose sur une intuition juste. L’auteur
s’alarme à juste titre de l’extension de la
prise de contrôle par des fonds extérieurs
du capital des entreprises françaises, des
titres de la dette publique et de la pro-
priété des plus belles opportunités immo-
bilières.
De ces constats découlent des proposi-
tions diverses et originales :
- pour Michel Didier et Jean-François 
Ouvrard, la suppression de l’imposition sur
la détention du capital ; un taux unique à
30 % sur tous les revenus du patrimoine
couvrant les impôts actuels et les prélève-
ments sociaux ; la suppression des niches
et des régimes dérogatoires sauf une fran-
chise pour les patrimoines modestes et un
régime favorable à l’assurance-vie consti-
tuée pour la retraite ; un allègement des
droits sur les donations par rapport aux
droits de succession ;
- pour Yves Jacquin Depeyre, qui ne croit
pas à la flat tax, un prélèvement libératoire
sur tous les dividendes versés par les so-
ciétés françaises quel que soit le lieu de ré-
sidence du bénéficiaire ; un plafonnement
des droits de succession sur les actions ;
une contribution foncière sur la fortune à
la place de l’ISF ; la suppression des avan-
tages de l’assurance-vie. Pour cet auteur,
qui vise plus largement la « réconciliation
fiscale », il est, en outre, impératif de pla-
cer le système fiscal sous la garde d’une
Haute autorité de la fiscalité.
À défaut de nourrir des programmes poli-
tiques qui risquent d’être, une fois de plus,
frappés de simplisme dans un domaine où un
diagnostic partagé et une conscience de l’im-
pact des mesures sont essentiels, ces ouvrages
stimulants invitent le citoyen et les experts à 
approfondir leurs propres réflexions. ■

L’impôt sur le capital au XXIe siècle
Une coûteuse singularité française

Michel DIDIER et Jean-François OUVRARD

Economica/Coe-Rexecode, février 2016, 158 p.

La période précédant le début de la
campagne présidentielle est propice à

la parution d’essais livrant des convictions
et des propositions sur les grands sujets
de politiques publiques et destinés au
grand public. C’est ainsi que commencent
à fleurir d’intéressants livres sur le système
fiscal qui sont plus accessibles que les ou-
vrages techniques et qui ont, en outre, le
mérite de mettre l’accent sur des aspects
habituellement un peu négligés par le
débat public. Ainsi, les ouvrages d’Yves
Jacquin Depeyre et de Michel Didier et
Jean-François Ouvrard s’intéressent à l’im-
position du capital en France en allant
bien au-delà du jeu de rôles convenu au-
tour de l’impôt de solidarité sur la fortune.

L’un et l’autre partagent les critiques de notre
système d’imposition du capital. Il est multi-
forme puisque, spécialité française, il taxe à
la fois les revenus, les plus-values, la transmis-
sion mais aussi la détention du capital. Il a
une fâcheuse tendance à privilégier la rente,
notamment immobilière, au détriment de
l’initiative économique et de l’épargne pro-
ductive : la surtaxation des dividendes, les
abattements sur les plus-values en fonction
de la durée de détention, les avantages de
l’assurance-vie, la double progressivité de
l’impôt de solidarité sur la fortune et de l’im-
position des revenus financiers y contribuent.
Il est complexe du fait des multiples niches
fiscales et régimes dérogatoires.
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Droit des finances publiques

Aurélien BAUDU
Éditions Dalloz, coll. HyperCours, 1re édition,

août 2015, 856 p.

C’est un ouvrage magistral que nous
offre Aurélien Baudu tant par son 

ambition, son contenu et son volume. À un
manuel classique, s’ajoutent de nombreux
outils pédagogiques : des « mémos », des
extraits de textes qui vont de la décla -
ration du Parlement de Paris, le 3 mai
1788, aux circulaires budgétaires du 
Premier ministre en passant par des 
extraits du fameux cours de Gaston 
Jèze ; un très précieux glossaire qui com-
plète chaque chapitre ; des exemples
d’épreuves et de brillants corrigés qui 
illustrent parfaitement le cours. Celui-ci 
est conforme à son titre puisqu’il couvre
l’ensemble des règles budgétaires, comp-
tables et fiscales de l’État et, plus succinc-
tement, des collectivités territoriales et 
des finances sociales. Si les dévelop -
pements sur la procédure budgétaire 
ou sur la classification des impôts sont
sans surprise, on trouvera dans cet 
ouvrage des développements très fiables
et très complets dans bien d’autres 
domaines tels que la jurisprudence du
Conseil constitutionnel en matière budgé-
taire, comptable et fiscale, l’encadrement
européen des budgets des États mem-
bres, la normalisation comptable, l’inter-
nationalisation du droit fiscal, les insti -
tutions financières… On regrettera l’ab-
sence de développements sur le budget
de l’Union européenne mais, en revanche,
on peut relever que les aspects inter -
nationaux des sujets sont bien traités 
et qu’une synthèse remarquable du droit
des finances publiques en Allemagne, 
au Danemark, en Espagne, en Italie et 
au Royaume-Uni clôture ce livre de réfé-
rence. ■

Finances publiques

Frédéric BRIGAUD 
et Vincent UHER

Armand Colin, coll. Horizon, 2e édition, 

septembre 2015, 461 p.

L es deux auteurs, praticiens et ensei-
gnants, ont rédigé le manuel idéal pour

la préparation des concours administratifs.
Le plan de leur ouvrage et celui de chaque
chapitre sont toujours simples et acces -
sibles. Ils couvrent l’ensemble des pro-
grammes sans impasse en traitant suffi-
samment les aspects comptables et 
fiscaux et sans oublier l’Union euro-
péenne. Ils n’hésitent pas à fournir des
données économiques et sociologiques
qui complètent les analyses juridiques. 
Et surtout, ils abordent les thèmes avec
pragmatisme en s’interrogeant à bon 
escient sur les grandes questions d’actua-
lité : le poids des prélèvements obliga-
toires, la maîtrise des dépenses publiques,
la dette publique, les dépenses fiscales, la
fiscalité environnementale, la concurrence
fiscale et la lutte contre les paradis fiscaux,
l’autonomie financière des collectivités 
territoriales, l’inadéquation du finance-
ment de la sécurité sociale, les grands su-
jets de réformes (la fiscalité locale, l’impôt
sur le revenu, les ressources propres de
l’Union européenne…), les « nouveaux
défis » pour la DGFiP et le ministère des 
finances… Si le champ est exhaustif, les
développements sont brefs et sélectifs,
tout à fait conformes à ce qu’attendent les
jurys : une information technique, précise,
bien contextualisée et reposant sur des
idées claires. De nombreux tableaux, des
encadrés, des listes de notions à maîtriser,
des sujets d’examen et de concours, des
références choisies complètent cet outil 
indispensable pour réussir les concours. ■

Où va la Fonction Publique ?

GALILÉE.SP
Éditions Lavauzelle, février 2016, 286 p.

Ce livre est à conseiller à tous ceux qui 
souhaitent échapper à la triple dictature

de la gestion hiérarchique traditionnelle,
du management quantitatif et des restric-
tions budgétaires et qui ont l’intuition qu’il
est possible de refonder la fonction pu-
blique à partir d’une réflexion sur les mis-
sions (de l’État, du ministère, du service, du
cadre, du collectif de travail…) et sur les rela-
tions humaines. L’engagement sera préféré
à la subordination, le sens à l’obéissance,
les valeurs aux processus, la conscience pro-
fessionnelle aux indicateurs, l’autonomie
au conformisme, l’équipe à l’isolement,
l’innovation à la routine, l’expérience aux
diplômes, l’expertise à l’encyclopédisme,
l’expérimentation à la reproduction, l’ou-
verture aux corporatismes… Pour y parve-
nir, les auteurs assurent la promotion du
coaching interne dans la fonction publique
dont il est justement précisé qu’il est une
démarche d’épanouissement des relations
humaines et non une technique de mana-
gement. Il n’est pas certain que le détour
par la théorie des organisations d’Éric
Berne, issue des concepts de l’analyse
transactionnelle, soit indispensable mais
les témoignages recueillis par cette mé-
thode démontrent l’utilité opérationnelle
de cet outil. On peut regretter la focalisa-
tion sur les hauts fonctionnaires qui sont 
invités à s’ouvrir, à expérimenter, à être plus
mobiles mais sont assez largement déchargés
de leurs responsabilités au détriment des
politiques, des membres des cabinets ou
de la technocratie européenne… C’est
peut-être une indication sur la composition
de Galilée.sp, un « think tank opérationnel
qui met les fonctions publiques au cœur de
l’innovation ». ■

Michel Le Clainche
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