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IV. DÉTERMINANTS
DE LA POLITIQUE FISCALE

A u cours des trente dernières années, la fiscalité, les dépenses publiques, les
déficits budgétaires et la dette ont augmenté à un rythme plus rapide que le
PIB dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE. En revanche, les perspectives

budgétaires se sont améliorées dans plusieurs pays grâce aux rééformes fiscales consi-
dérables entreprises durant les 15 à 20 dernières années et aux réductions des déficits
(au moins par rapport au PIB) réalisées depuis une dizaine d’années. Des problèmes
subsistent néanmoins. Ce chapitre est consacré à quatre facteurs susceptibles de
modeler la politique fiscale dans les années à venir : la poussée des dépenses qui, si
elles sont engagées, devront être financées soit par une augmentation des impôts soit
par un redéploiement des recettes existantes ; la nécessité de limiter et de réduire
encore les répercussions économiques négatives des distorsions occasionnées par une
pression fiscale plus forte que jamais ; l’érosion des bases d’imposition qui s’est inten-
sifiée avec la majoration des taux d’imposition ; enfin, s’agissant d’une importante
forme d’érosion de l’assiette fiscale, la menace liée à la mobilité géographique gran-
dissante des bases d’imposition. Il va sans dire que tous ces facteurs ont déjà exercé
des effets notables.

L’expansion des dépenses publiques au cours des trente dernières années a été
le fait pour l’essentiel des dépenses sociales, qu’il s’agisse des transferts aux ménages
ou des programmes sociaux. Dans les années à venir, des pressions s’exerceront en
faveur d’un nouvel accroissement de ces dépenses. Le progrès technologique et,
peut-être, la mondialisation, tendent à accentuer les inégalités de revenu, et, partant, à
rendre plus nécessaire une expansion des programmes de redistribution. De plus, en
l’absence de réformes, le vieillissement des populations alourdira les dépenses publi-
ques au titre des retraites et des soins de santé. Il faudra donc trouver de nouveaux
moyens de contenir les dépenses sociales, sinon les recettes fiscales devront être
encore augmentées.

Or, la fiscalité apparaît soumise à des contraintes de plus en plus fortes. Les
augmentations d’impôts précédentes ont alourdi les coûts des distorsions, malgré la
mise en place des réformes fiscales. Celles-ci ont eu tendance à déplacer l’imposition
marginale du capital et des hauts revenus vers le travail et les bas revenus. Même si les
incitations globales se sont probablement améliorées, le niveau élevé des coins fiscaux
à l’encontre du travail et des taux marginaux implicites sur les bas salaires a été rendu
responsable de l’ampleur du chômage structurel et des faibles taux d’activité dans de
nombreux pays. Des réformes dans ces domaines seraient très opportunes mais pour-
raient engendrer des pertes de recettes. Il est difficile de savoir jusqu’à quel point les
autres impôts pourront être majorés sans qu’il en résulte des coûts économiques inac-
ceptables.

Par ailleurs, on craint de plus en plus que des taux d’imposition élevés ne soient
susceptibles d’éroder les assiettes fiscales et, partant, de déprimer les recettes. Dans
une certaine mesure, l’évasion fiscale légale peut être atténuée par la suppression des
lacunes de la législation fiscale, et la fraude illégale peut être contenue par une appli-
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cation plus efficace des réglementations fiscales. Mais, dans nombre de cas, l’origine
du problème semble bien être le niveau élevé des taux d’imposition.

Les évolutions institutionnelles et économiques se sont conjuguées à des taux
d’imposition élevés pour susciter une tendance préoccupante marquée par la migra-
tion de certaines bases d’imposition vers les pays à fiscalité réduite. Parmi ces évolu-
tions figurent l’allègement des coûts de transport, de communication et de transaction
et l’accélération consécutive de la mondialisation des marchés. Bien que la mondiali-
sation ait renforcé la prospérité ééconomique globale, elle a aussi rendu de plus en plus
difficile l’imposition de certaines catégories de revenus. Même si rien n’indique que
les principales bases d’imposition – impôts sur les revenus des ménages et des sociétés
et impôts sur la consommation – aient commencé de se désagréger, il est presque cer-
tain que les tendances passées dans ce domaine se poursuivront, de sorte que les effets
sur les assiettes fiscales pourraient s’accentuer.

Pressions sur les dépenses publiques

D epuis 1960, les dépenses des administrations publiques dans l’ensemble des
pays de l’OCDE sont passées de 28 à près de 50 pour cent du PIB. Cette
hausse de près de 20 points est imputable pour un peu plus de la moitié aux

transferts, le reste se répartissant entre la consommation publique – achats de biens et
de services, et en particulier emploi public – et les versements d’intérêts sur la dette
nationale, qui se sont accumulés dans de nombreux pays sous l’effet de déficits budgé-
taires chroniques. Dès 1995, les dépenses sociales totales (transferts et autres program-
mes sociaux) représentaient l’équivalent d’un quart du PIB moyen de la zone de l’OCDE
et expliquaient presque en totalité la variation des dépenses publiques globales d’un
pays Membre à l’autre.

Pour la zone de l’OCDE dans son ensemble, les deux tiers environ des dépenses
sociales sont le fait des programmes de santé et de retraite. Si l’on considère les varia-
tions au cours des 15 dernières années, les résultats varient considérablement d’un pays
à l’autre. Les dépenses de retraite ont augmenté dans la plupart des pays avec l’arrivée à
maturité des régimes de pension ; dans certains pays la hausse des coûts des soins de
santé a gonflé les dépenses correspondantes ; enfin, dans plusieurs d’entre eux, principa-
lement des pays européens, les prestations d’assurance-chômage et d’aide sociale se sont
fortement accrues, en raison surtout de la montée du chômage structurel.

Ces vastes programmes de dépenses sociales ont été sans aucun doute positifs
sur des points importants. Ainsi, du moins dans le groupe restreint des pays de l’OCDE
pour lesquels des données sont disponibles, il est certain que les transferts et les impôts
ont réduit à la fois les taux d’inégalité des revenus et les taux de pauvreté, qui dimi-
nuent sensiblement si l’on considère le revenu après que les impôts aient été acquittés
et les transferts reçus (Burniauxet al., 1998). Les régimes publics de retraite ont été
particulièrement efficaces pour accroître les revenus et réduire la pauvreté des person-
nes âgées. En outre, l’extension de la prise en charge publique du financement de la
santé a amélioré l’accès aux soins et donc le bien-être de nombreuses personnes.

Cependant, les inégalités en terme de revenu disponible n’ont en général pas
reculé depuis les années 80. Une des explications de ce phénomène est que l’expan-
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sion des impôts et des transferts compense les disparités grandissantes au stade du
revenu marchand (c’est-à-dire avant que les transferts ne soient reçus et les impôts
acquittés). Mais il se peut alors que l’expansion des impôts et transferts ait elle-même
contribué à la disparité accrue des revenus marchands. Les impôts applicables à la
partie inférieure de l’éventail des revenus (qui, on le verra plus loin, ont eu tendance à
augmenter) ont été redéployés sur les salaires, et l’aggravation du coin socio-fiscal
(impôts et transferts) a découragé les entreprises d’offrir des emplois et les individus
de les accepter, d’où une contraction de l’emploi et une montée de l’inégalité.

Tous ces facteurs sont susceptibles de perdurer et même de s’intensifier dans
l’avenir. La baisse des taux de natalité, l’augmentation de la longévité et la tendance
marquée à partir plus tôt à la retraite se traduiront par une hausse considérable des
ratios inactifs/actifs au cours du prochain siècle. Ce processus aura de nombreuses
répercussions économiques et sociales, notamment une poussée des dépenses publi-
ques au titre des pensions de vieillesse et des soins de santé. De fait, en l’absence de
profondes réformes des systèmes de retraite, il en résultera probablement des positions
budgétaires insoutenables dans de nombreux pays de l’OCDE (OCDE, à paraître).

Cette pression sur les dépenses se produira lorsque la base de l’impôt sur le
travail ne croîtra que faiblement ou même se contractera dans certains pays. Un relève-
ment des taux d’imposition du travail ne ferait qu’aggraver les distorsions du marché
du travail, provoquant ainsi une baisse des salaires nets ou une hausse du chômage. Si
l’aggravation des coins fiscaux alourdissait le chômage, la base d’imposition s’érode-
rait encore davantage et les dépenses au titre de l’indemnisation du chômage et des
autres programmes sociaux pourraient s’accroître. L’effet négatif d’une montée du
chômage sur les finances publiques est illustré par des simulations, sur le modèle
INTERLINK de l’OCDE, de la dégradation budgétaire résultant de l’augmentation
historique du chômage structurel dans plusieurs pays de l’OCDE (par rapport à un
taux fixé arbitrairement à 6 pour cent) jusqu’aux niveaux observés en 1996
(tableau IV.1). Du reste, la prise de conscience des coûts économiques et sociaux éle-
vés des distorsions du marché du travail a conduit à privilégier davantage la création
d’emplois, ce qui, comme l’a souligné L’étude de l’OCDE sur l’emploi(1997), impli-
que une réforme des programmes de transfert en vue d’améliorer les incitations, ainsi
que d’autres mesures importantes.

Tableau IV.1.  Impact budgétaire d’un accroissement
du taux de chômage structurel au-delà de 6 pour cent

Soldes financiers
des administrations publiques1

(en pourcentage du PIB) Pour mémoire :

Correspondant Chômage structurel en 1996
à un taux de chômage (en pourcentage

de 6 pour cent En 1996 de la population active)

Allemagne –0.9 –3.4 9.6
France –1.5 –4.0 10.2
Italie –2.6 -6.7 10.6
Belgique 1.4 -3.2 11.7
Danemark 1.6 -0.9 9.1
Finlande 3.6 -3.4 14.7
Irlande 3.1 -0.9 11.7
Espagne 8.2 -4.7 20.3
Suède –2.6 -3.5 7.0

1. Les taux d’intérêts réels et l’efficience du travail étant supposés ne pas réagir à une baisse du chômage structurel.
Source : Obtenu par le biais de simulations du modèle INTERLINK.
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A u cours des trente dernières années, les impôts ont suivi la progression des
dépenses, mais à un rythme un peu moins rapide dans la plupart des pays en
raison d’une tendance à recourir au financement par l’emprunt. Il est difficile

d’évaluer de manière fiable les coûts économiques nets de cette hausse des impôts. Le
coût net de la fiscalité a fait l’objet d’études analytiques et empiriques, mais celles-ci
ne se prêtent guère aux comparaisons transversales. Du reste, pour un même pays les
estimations peuvent être très différentes. Ainsi, les évaluations récentes du coût net de
la collecte d’une couronne additionnelle d’impôt sur le revenu en Norvège varient
de 10 (Holmoy, 1997) à 50 pour cent (Vennemo, 1993). Outre leur sensibilité aux
méthodes de modélisation, ces calculs dépendent d’une manière cruciale des élastici-
tés de la demande et de l’offre, et plus particulièrement de l’élasticité de la main-d’œuvre
par rapport à l’offre. Malheureusement, il n’existe pas de consensus sur la valeur
empirique de ces paramètres essentiels.

Au total, dans la mesure où des niveaux élevés d’imposition et de dépenses
publiques constituent un fardeau économique, on peut penser qu’ils sont corrélés
négativement avec les performances de l’économie. Pour la zone de l’OCDE, les don-
nées recueillies, bien qu’un peu ambiguës, révèlent un lien entre un secteur public de
grande taille – mesuré par exemple par les dépenses ou les impôts en pourcentage du
PIB – et une croissance économique faible (Leibfritzet al., 1997). Mais en général,
l’effet du secteur public sur les résultats économiques est difficile à évaluer. D’une
part, l’État peut contrarier l’allocation des ressources et les performances de l’écono-
mie en agissant dans d’autres domaines que la fiscalité et la dépense. La réglementa-
tion, par exemple, peut aussi engendrer des dépenses improductives. D’autre part, on
peut penser que certaines dépenses publiques renforcent la croissance. En particulier,
l’investissement en infrastructures peut produire des externalités qui améliorent la pro-
ductivité du secteur privé, et dans tous les pays de l’OCDE les systèmes d’enseigne-
ment public contribuent à la formation du capital humain. Par conséquent, les
comparaisons globales d’un pays à l’autre doivent Ítre interprétées avec beaucoup de
prudence.

Depuis 1980, d’importantes réformes fiscales ont été mises en œuvre dans la
plupart des pays de l’OCDE1. Les barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques perçu par les administrations centrales se sont généralement resserrés
(tableau IV.2, partie de gauche). Les réductions des taux marginaux supérieurs se sont
souvent accompagnées d’un élargissement de l’assiette, avec notamment une limita-
tion des exemptions et une imposition des avantages annexes. Ce resserrement a eu
tendance à induire une convergence des taux légaux de l’impôt dans les différents
pays : entre 1986 et 1997, la fourchette (différence entre taux maximum et taux mini-
mum) a baissé d’environ 2 points de pourcentage.

Le taux légal de base de l’impôt sur les revenus des sociétés a également diminué
dans presque tous les pays (tableau IV.2, partie de droite). L’élargissement de l’assiette a
été considérable car les incitations, qui avaient souvent favorisé l’investissement en
machines et outillage, ont été limitées dans de nombreux pays. En conséquence, on a
observé une nette réduction des variations de la fiscalité suivant les différents types de
capital physique (Chennells et Griffith, 1997). Il y a eu aussi une convergence sensible

Impôts élevés et distorsions économiques

1. Cette analyse historique s’inspire largement de Owens et Whitehouse (1996).
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Tableau IV.2.  Évolution des taux légaux de l’impôt perçu
par l’administration centrale
Variation en pourcentage : 1986 à 1997

Taux marginal supérieur de l’impôt Taux de base de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques sur les bénéfices des sociétés

États-Unis –10.4 –11.0
Japon –20.0 –5.5
Allemagne .. –11.0
France –11.0 –11.7
Italie –11.0 0.0
Royaume-Uni –20.0 –2.0
Canada –2.7 –7.0

Australie –10.0 –13.0
Autriche –12.0 –16.0
Belgique –15.3 –6.0
Danemark –14.0 –16.0
Finlande –13.0 –5.0
Grèce –23.0 –9.0
Islande –3.1 –18.0
Irlande –10.0 –12.0
Luxembourg –7.0 –7.0
Mexique –15.0 –5.2
Pays-Bas –12.0 –7.0
Nouvelle-Zélande –24.0 –12.0
Norvège –16.5 –7.3
Portugal .. –6.0
Espagne –10.0 0.0
Suède –25.0 –24.0
Suisse –1.5 ..
Turquie 5.0 –21.0

Moyenne1 –12.4 –10.3
Fourchette –1.5 –9.8
Écart-type 0.0 –2.8

1. Moyenne non pondérée, excluant l’Allemagne, le Portugal et la Suisse.
Source : Owens et Whitehouse (1996), L’imposition des entreprises dans une économie mondiale : nouveaux problèmes ;

la Banque de données fiscales de l’OCDE (1997); les données mexicaines pour 1986 et les données danoises pour
1997 proviennent de sources nationales.

des taux de l’impôt sur les sociétés prélevé par l’administration centrale dans les diffé-
rents pays de l’OCDE. Toutefois, en dépit de cette convergence des taux légaux, les
régimes d’imposition des entreprises varient encore considérablement en ce qui
concerne les taux d’imposition moyens ou ex post et les recettes qu’ils induisent2. Les
taux ex post de l’impôt sur les sociétés (impôt total acquitté par les sociétés divisé par les
bénéfices avant impôt) varient de près de 50 pour cent au Japon, en Italie et en Australie
à 10 pour cent environ aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada.
Contrairement aux taux légaux, les taux ex post n’ont pas nettement convergé.

Par ailleurs, il a été fait plus largement appel aux prélèvements sociaux, qui
produisent désormais autant de recettes que l’impôt sur le revenu des personnes physi-
ques dans l’ensemble de la zone de l’OCDE et qui, dans 16 pays, ont un rendement
supérieur à celui-ci. Étant donné que ces prélèvements sont généralement pratiqués à
taux fixe et s’accompagnent souvent d’un plafond exprimé en termes de revenu, ils

2. Les taux moyens (ou ex post) et les taux légaux diffèrent en raison des crédits d’impôt, des déductions et des exemp-
tions, mais aussi parce que des fuites peuvent se produire du fait que les sociétés optimisent leurs obligations fiscales
(par exemple en transférant les coûts dans un contexte de fiscalité élevée et les bénéfices dans un contexte de fiscalité
réduite). Malheureusement, il est impossible de distinguer ces différents facteurs.

… mais elles ont aussi réduit
la progressivité de l’impôt
et transféré une partie
de la charge fiscale sur le
travail et la consommation
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tendent à être soit proportionnels soit dégressifs. Sous l’effet de la hausse des prélève-
ments sociaux et de l’aplanissement des barèmes de l’impôt sur le revenu des person-
nes physiques, les taux d’imposition effectifs ont augmenté dans la partie inférieure de
l’éventail des gains (tableau IV.3). Dans la zone de l’OCDE, entre 1978 et 1995, les
taux d’imposition ont augmenté de plus de 7 points pour les familles dont le revenu
salarial est égal au deux tiers du revenu d’un ouvrier moyen. La situation est très varia-
ble d’un pays à l’autre pour les familles à haut revenu, mais en général les taux d’impôt
n’ont que peu augmenté ou ont diminué.

Tableau IV.3.  Taux marginaux d’imposition par niveau de revenu1
Variation en pourcentage : 1978 à 1995

66 pour cent 100 pour cent 200 pour cent
du revenu de l’OM du revenu de l’OM du revenu de l’OM

États-Unis 21.7 18.5 –4.6
Japon 9.0 18.7 7.7
Allemagne –18.6 4.2 –5.4
France 10.9 1.1 3.0
Italie 14.5 9.0 8.4
Royaume-Uni –4.5 –4.5 7.0
Canada 3.0 20.7 0.6

Australie .. 2.0 1.0
Belgique 36.3 5.3 12.3
Danemark 5.5 –8.9 –0.4
Finlande 14.5 3.8 0.8
Pays-Bas 8.9 –5.8 10.0
Norvège 4.2 –6.8 –20.1
Espagne 3.4 2.4 4.9
Suède –4.5 –22.5 –25.2

Moyenne2 7.5 2.5 –0.1
Écart-type2 –0.7 –4.8 –4.7

1. Couple avec un seul travailleur et deux enfants. Comprend les impôts sur les personnes physiques, les cotisations
salariales de sécurité sociale et les transferts en espèces « universels » (sans conditions de ressources).

2. Moyenne non pondérée, excluant l’Australie.
Sources :1995 : équations fiscales de l’OCDE. 1978 : L’étude de l’OCDE sur l’emploi ; Fiscalité, emploi et chômage

(1995).

Une autre évolution importante de la politique fiscale a été la place grandis-
sante des impôts sur la consommation, et plus particulièrement de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Depuis 1980, huit pays ont adopté la TVA, si bien qu’aujourd’hui pres-
que tous les pays Membres de l’OCDE l’appliquent (tableau IV.4). Une fois mis en
place cet impôt, les pays ont eu tendance à en relever le taux et à en élargir l’assiette.
Les impôts généraux sur la consommation sont proportionnels si on considère qu’ils
sont prélevés sur la consommation d’une vie entière (ou d’une dynastie en cas de legs),
qui équivaut alors au revenu. Ils sont dégressifs si l’on considère les charges fiscales
annuelles, puisque les pauvres ont une plus grande propension moyenne à consommer
que les riches3. Par conséquent, le transfert de la fiscalité du revenu vers la consomma-
tion a eu également tendance à réduire la progressivité du système fiscal dans son
ensemble.

Au total, ces modifications des systèmes fiscaux ont probablement atténué les
distorsions et contribué par là même à l’amélioration des performances économiques.

3. Les impôts sur la consommation présentent souvent quelques éléments progressifs, par exemple des taux réduits sur les
biens de première nécessité et des taux majorés sur les articles de luxe.
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Outre les effets généraux sur les incitations, le resserrement des barèmes d’imposition
a renforcé les incitations à investir dans le capital humain. Les incitations du point de
vue de l’esprit d’entreprise ont été sans doute aussi favorisées, étant donné que le taux
de l’impôt sur les gains provenant d’initiatives industrielles ou commerciales réussies
a diminué tandis que, pour les travailleurs à bas salaires, les impôts frappant les res-
sources qui se substituent à un emploi salarié ont augmenté4. La réduction des taux
légaux de l’impôt sur le revenu des sociétés et l’atténuation des disparités fiscales
entre les diverses catégories de capital physique ont amélioré le contexte des décisions
d’investissement.

Ces améliorations ont contribué à atténuer les effets économiques négatifs de
l’alourdissement considérable de la pression fiscale globale au cours des trois dernières
décennies. Néanmoins, les charges fiscales demeurent très élevées dans quelques pays,
et les pressions sur les dépenses donnent à penser que la poursuite de la réforme fiscale
permet d’escompter des gains potentiels significatifs.

Les réformes passées ont alourdi la fiscalité des revenus du travail, ce qui, on
l’a vu, a sans doute contribué à l’aggravation du chômage. Récemment, certains pays
tels que la France, la Belgique et les Pays-Bas ont réduit les prélèvements sur les
salaires ou les cotisations de sécurité sociale pour les basses rémunérations. D’autres
ont modifié les barèmes d’imposition dans la partie inférieure de l’éventail des reve-
nus pour stimuler le taux d’activité : ainsi, un crédit d’impôt sur les revenus du travail
a été mis en place aux États-Unis. Néanmoins, faute d’un ajustement des dépenses
publiques, de telles initiatives ne peuvent être que limitées, car elles engendreraient

Tableau IV.4.  Évolution des taxes sur la valeur ajoutée

Année d’introduction
de la TVA Taux initial standard Taux 1996 standard

Autriche 1973 16 20
Belgique 1971 18 21
Canada 1991 7 7
Danemark 1967 10 25
Finlande 1969 11.1 22
France 1964 20 20.6
Allemagne 1968 10 15
Grèce 1987 16 18
Islande 1989 22 24.5
Irlande 1972 16.4 21
Italie 1973 12 19
Japon 1989 3 5
Luxembourg 1970 8 15
Mexique 1980 10 15
Pays-Bas 1969 12 17.5
Nouvelle-Zélande 1986 10 12.5
Norvège 1970 20 23
Portugal 1986 16 17
Espagne 1986 12 16
Suède 1969 11.1 25
Suisse 1995 6.5 6.5
Turquie 1985 10 15
Royaume-Uni 1973 10 17.5

Source : Owens et Whitehouse (1996).

4. Toutefois, les effets des modifications sur les incitations à l’entreprenariat sont complexes, car ils dépendent de l’inte-
raction entre les réformes de la fiscalité des personnes physiques et des sociétés, de la tranche d’imposition actuelle et
prévisible de l’entrepreneur potentiel, des taux d’imposition des sociétés et des provisions pour pertes.

De nouvelles réformes fiscales
seraient bénéfiques…
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des pertes de recettes qui devraient être compensées par un alourdissement de la fisca-
lité dans d’autres domaines.

Il faudrait comprimer à la fois les dépenses et les charges fiscales en restructu-
rant les programmes de manière à atténuer le phénomène des « flux en circuit fermé »,
autrement dit le fait que les mêmes ménages reçoivent des prestations publiques et
acquittent simultanément des impôts. En principe, on pourrait réduire cet effet
d’aller-retour sans affecter la situation financière nette des ménages qui reçoivent des
prestations et acquittent simultanément des impôts. Mais la marge de manœuvre est là
aussi limitée. Certains programmes impliquent des transferts importants à l’intérieur
d’un même groupe de revenu aussi bien qu’entre groupes. Ainsi, l’accès au système
public de soins médicaux dépend principalement de l’état de santé et non pas du
revenu. Une réduction de ces programmes et des impôts nécessaires pour les financer
atténuerait sans aucun doute l’effet d’aller-retour apparent, mais ne serait pas le plus
souvent sans répercussions pour les ménages.

L’ampleur du phénomène des flux en circuit fermé peut être mesurée d’après le
montant dont on pourrait réduire les impôts ou les transferts pour l’individu moyen de
chaque décile en déduisant les impôts (lorsqu’ils sont inférieurs aux transferts) ou les
transferts (lorsqu’ils sont inférieurs aux impôts)5. Les flux en circuit fermé ainsi mesu-
rés varient considérablement dans les différents pays pour lesquels les données requi-
ses sont disponibles (tableau IV.5). Les gains nets d’une réduction de ce phénomène
dépendent de son impact sur les aides en faveur des ménages, qu’il est difficile d’éva-
luer en l’absence d’informations détaillées sur les régimes de prestations et d’impôts
applicables à ces derniers.

Tableau IV.5.  Circulation en circuit fermé des impôts et transferts
En pourcentage

Flux concernés
en pourcentage des revenus Dépenses publiques
avant impôts et transferts en pourcentage du PIB

États-Unis, niveau en 1995 9.0 32.9
Japon, niveau en 1994 11.6 34.4
Allemagne, niveau en 1994 15.7 48.9
Italie, niveau en 1993 22.7 57.4
Canada, niveau en 1994 11.7 47.5

Australie, niveau en 1993/94 6.5 34.8
Belgique, niveau en 1995 23.7 53.8
Danemark, niveau en 1994 28.0 59.3
Finlande, niveau en 1995 15.5 57.9
Pays-Bas, niveau en 1994 21.1 52.8
Suède, niveau en 1994 34.2 68.3

Moyenne 18.2 50.0

Source : OCDE. Voir le texte principal pour la définition des « flux en circuit fermé ».

Toutefois, une réforme du dispositif impliquerait probablement des arbitrages
complexes. D’une part, en raison du phénomène des flux en circuit fermé, les ménages
peuvent subir à la fois une réduction de leurs transferts et une majoration de leurs

5. A titre d’exemple, si l’impôt acquitté dans le décile inférieur est de 100 dollars et les transferts reçus de 200 dollars, les
impôts comme les transferts pourraient être réduits de 100 dollars de telle sorte que les transferts nets resteraient
inchangés. Adema (1998) adopte la mesure plus étroite des transferts nets des impôts directs et indirects versés sur ces
transferts (et non de la totalité des impôts acquittés).

… mais les arbitrages sont
complexes
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impôts lorsque leurs revenus augmentent. En d’autres termes, ils sont exposés à une
double contre-incitation. Mais le phénomène des flux en circuit fermé est étroitement
lié à l’ampleur globale des impôts et des dépenses publiques (graphique IV.1), qui
varie elle-même suivant que les programmes sociaux sont universels ou plus étroite-
ment ciblés. L’abandon du système universel en faveur d’un système plus étroitement
ciblé réduirait le phénomène des flux en circuit fermé, mais, pour un niveau donné de
générosité des transferts au bas de l’échelle des revenus, les systèmes ciblés doivent
assurer une reprise plus rapide des prestations à mesure que le revenu s’élève. Il faut
donc trouver un juste équilibre entre des taux marginaux implicites élevés dus à la
réduction progressive des prestations ciblées et des taux explicites élevés dus au coût
extrabudgétaire du maintien de programmes universels.
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Graphique IV.1. Les flux en circuit fermé s'amplifient
lorsque la taille du secteur public augmente
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Le régime fiscal applicable aux différentes sources de financement et catégo-
ries d’investissement demeure disparate, en dépit des progrès réalisés ces
quinze dernières années. Dans la plupart des pays, la fiscalité des sociétés favorise
encore le financement par l’emprunt au détriment des bénéfices non distribués et l’in-
vestissement en machines au détriment des stocks, même si la distorsion est moins
prononcée qu’il y a 15 ou 20 ans. De même, les différences de régime fiscal concer-
nant les pensions, le logement, les placements en actions et les dépôts bancaires se sont
atténuées dans certains pays, mais restent généralement accusées. Pour sept pays de
l’OCDE, si l’on en juge par les paramètres fiscaux de 1994, l’écart de taux marginal
d’imposition entre le plus favorisé et le plus défavorisé de ces instruments d’épargne
atteignait au moins 30 points de pourcentage, et souvent davantage (Owens et
Whitehouse, 1996).
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L es réformes fiscales mises en œuvre ces dernières années ont constitué, du
moins en partie, une réponse au besoin d’améliorer les performances de l’éco-
nomie. Mais elles peuvent aussi être interprétées comme une réaction devant

l’érosion apparente des bases d’imposition due au niveau élevé des taux d’imposition,
au développement de l’évasion et de la fraude fiscales et à la migration des revenus
imposables vers des pays à fiscalité réduite. Ainsi, les réformes ont eu tendance à
réduire les taux applicables aux bases d’imposition élastiques et à augmenter les taux
applicables aux bases inélastiques. Les ménages à revenus élevés et les entreprises,
dont les impôts ont généralement baissé, étaient (et sont toujours) bien placés pour
tirer profit des possibilités d’alléger leurs obligations fiscales, soit en recevant des
revenus sous des formes soumises à des taux d’imposition relativement réduits (plus-
values ou avantages annexes, par exemple), soit en s’arrangeant pour percevoir les
revenus imposables dans des pays à fiscalité relativement faible. En général, ces pos-
sibilités sont plus restreintes pour les revenus du travail faibles ou moyens et pour la
consommation.

L’érosion des bases d’imposition peut prendre la forme de l’évasion (légale) ou
de la fraude (illégale). Les exemples d’évasion sont nombreux : les individus perçoi-
vent leurs revenus sous des formes qui n’entrent pas dans le calcul du revenu imposa-
ble (avantages annexes, équipements de bureau, voyages en première classe, services
de santé financés par l’entreprise, rythme de travail plus réduit, etc.) ; les plus-values
sont réalisées lors de l’exercice en cours en prévision d’un relèvement de l’impôt sur
les plus-values l’année suivante ; on peut aussi constituer une société pour certaines
activités afin de bénéficier des taux d’imposition applicables aux sociétés, inférieurs
aux taux de l’impôt sur les personnes physiques. Par ailleurs, les individus peuvent
éluder illégalement l’impôt, auquel cas il s’agit d’une fraude. Par exemple, il peut y
avoir sous-déclaration de revenus, les charges de l’entreprise peuvent ne pas être cor-
rectement imputées ou des impôts sur la consommation ne pas être acquittés. En outre,
les individus peuvent pratiquer l’évasion ou la fraude en transfèrant dans d’autres pays
le site imposable de l’activité ; les questions relatives à la mobilité des bases d’imposi-
tion sont examinées dans la section suivante.

L’évasion et la fraude fiscales ont un coût économique. L’évasion peut être une
source de coûts du fait de l’effort nécessaire pour découvrir le meilleur moyen (celui
qui implique la fiscalité la plus faible) d’organiser l’activité et parce qu’il peut en
résulter un mode d’organisation inefficient. Dans la mesure où l’évasion est plus aisée
dans certaines activités économiques que dans d’autres, l’activité se trouve faussée par
des différences de fait (involontaires) entre les taux d’imposition. La fraude engendre
les mêmes coûts réels. En outre, des ressources doivent être dépensées pour dissimuler
des revenus ou des activités, à quoi s’ajoute la nécessité de recourir à des services
privés pour faire respecter les contrats, sans passer par les mécanismes légaux en place.
Ces derniers coûts sont étroitement associés à la création d’une économie souterraine
qui accompagne la fraude fiscale illégale.

L’évasion et la fraude sont en général atténuées par une réduction des taux
d’imposition. L’ampleur de la fraude dépend en outre de la probabilité pour le fraudeur
d’être pris et de la gravité des peines applicables, ainsi que de la valeur des services
publics perdus en cas de non-déclaration d’une activité économique (par exemple les
prestations liées à l’exercice d’un emploi, les droits cumulés à l’assurance-chômage,
les indemnités en cas d’accident ou les pensions). Il va de soi que certains services
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publics – tels qu’une réglementation excessive ou mal conçue – ont une valeur néga-
tive et renforcent l’incitation à frauder. Enfin, l’érosion d’une base d’imposition don-
née implique nécessairement une augmentation des taux applicables aux autres bases
ou un manque à gagner sur les recettes publiques, ce qui entraîne des coûts dans les
deux cas.

Le coût de l’évasion est mal connu. D’après les estimations de Feldstein (1995),
qui prennent en compte à la fois les dépenses improductives et l’évasion, le coût total
du recouvrement d’un dollar marginal de recettes fiscales aux États-Unis en 1994 était
de 300 pour cent (autrement dit, 1 dollar de recettes et 2 dollars de coût net). A priori,
compte tenu des estimations courantes des dépenses improductives – en général, le
coût additionnel estimé pour un dollar recouvré est nettement inférieur à un dollar – ce
chiffre dénote des coûts très élevés liés à l’évasion.

Pour des raisons évidentes, les coûts de la fraude fiscale illégale sont encore
plus mal connus. Toutefois, les études de l’ampleur des activités souterraines laissent
penser que la fraude amenuise considérablement les recettes fiscales, qu’elle croît au
fil du temps et que cette augmentation est en partie imputable à l’alourdissement de la
pression fiscale. Toutefois, dans le cadre de la lutte contre l’économie souterraine, on
peut neutraliser, du moins partiellement, l’effet d’une pression fiscale élevée en assu-
rant un recouvrement efficace de l’impôt et en subordonnant le versement des presta-
tions sociales à l’exercice d’un emploi déclaré ou au paiement des impôts. Il convient
de souligner les réserves que suscitent les estimations dans ce domaine : l’activité
souterraine est par nature difficile à mesurer, elle n’est liée qu’en partie à la fraude
fiscale et son ampleur dépasse très largement son coût économique net.

L a mobilité géographique des bases d’imposition est une forme d’érosion qui a
suscité une attention et une préoccupation considérables. Les mutations de la
technologie – notamment dans l’information, les communications et les

transports – et la libéralisation des transactions commerciales et financières ont multi-
plié les possibilités d’évasion et de fraude fiscales fondées sur le choix du site de
l’activité économique. Les fonctions industrielles et commerciales peuvent être trans-
férées dans des pays à fiscalité réduite et les comptes bancaires et les autres actifs
financiers peuvent être détenus sur une place extraterritoriale. Les exemples abondent
d’activités d’évasion réduisant les recettes fiscales, et dans certains cas il a fallu abais-
ser les taux d’imposition pour enrayer ces pertes. Les recherches empiriques confir-
ment également l’idée que la fiscalité influence les flux internationaux d’investissement,
même si certaines études ne détectent qu’un effet minime (Leibfritzet al., 1997). Par
ailleurs, on l’a vu, le schéma de convergence des systèmes fiscaux des pays de l’OCDE
reflète dans l’ensemble les pressions liées à la mobilité du capital et de la main-d’œuvre
à rémunération élevée.

L’impact de la mobilité géographique sur les bases d’imposition suscite un cer-
tain nombre de questions. Tout d’abord, on peut se demander dans quelle mesure la
capacité globale de prélèvement fiscal des États a été réduite. La théorie offre un large
éventail de scénarios, dont le plus pessimiste prévoit que les taux d’imposition et les

Mobilité géographique des bases d’imposition
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recettes fiscales seront entraînés progressivement à la baisse, au point qu’il deviendra
impossible de prélever un impôt quelconque. Cependant, il ne semble guère que les
principales bases d’imposition – impôt sur le revenu des ménages, impôt sur le revenu
des sociétés et impôt sur la consommation – se soient effondrées de la sorte. Dans
l’ensemble, les impôts ont augmenté et non diminué ces dernières années, et même si
les taux de l’impôt ont eu tendance à converger au fil du temps, il subsiste des varia-
tions considérables d’un pays à l’autre. A l’intérieur d’un même pays, lorsqu’il existe
peu d’obstacles formels à la mobilité géographique, les écarts entre les principaux
impôts apparaissent également significatifs et stables dans le temps (encadré IV.1).

La Suisse et le Canada sont des fédérations dans lesquelles
les niveaux infranationaux d’administration – respectivement
les cantons et les provinces – disposent d’une large autonomie
en matière fiscale. Dans aucun de ces deux pays il n’existe de
restrictions formelles visant la mobilité géographique des mé-
nages ou des entreprises : les entraves internes à la mobilité
sont certainement bien plus légères qu’elles ne le sont entre la
plupart des pays. Aussi, la mobilité géographique à l’intérieur
de ces pays devrait constituer une menace plus importante pour
les bases d’imposition que la mobilité d’un pays à l’autre. Les
pressions tendant à harmoniser ou même à réduire les taux d’im-
position infranationaux en réponse à cette menace devraient
être en conséquence plus forte.

En Suisse, l’Office fédéral de la statistique établit des indi-
ces de la charge fiscale des personnes physiques et des person-
nes morales pour chaque canton, en pourcentage de la moyenne
nationale. En 1985 et 1996, on détectait des différences nota-
bles d’un canton à l’autre concernant les charges fiscales des
personnes physiques et morales. En 1996, l’indice de la charge
fiscale des sociétés s’inscrivait dans une fourchette allant de
57.8 pour cent de la moyenne nationale dans le canton de Zug
à 148.5 pour cent à Glarus ; pour les personnes physiques il
variait de 55.5 pour cent à Zug à 136.6 pour cent à Fribourg.
Ces cantons représentent à l’évidence des cas extrêmes, mais
même si on les exclut l’écart est de 58 points de pourcentage
pour les impôts sur les sociétés et de 59 points pour les impôts
sur les personnes physiques. La dispersion intercantonale des
deux catégories de charges fiscales a été globalement stable au
fil du temps ; les écarts-types des deux indices ont augmenté
très légèrement entre 1985 et 1996. La fourchette des taux
d’imposition (moyens) applicables aux personnes physi-
ques – c’est-à-dire la différence entre le taux cantonal supé-

Disparités fiscales infranationales en Suisse et au Canada

rieur (à l’inclusion de toutes les catégories d’impôts cantonaux)
et le taux le plus bas – était de l’ordre de 11 points de pourcen-
tage en 1996, ce qui représente un peu moins de la moitié
de la fourchette des taux moyens de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques pour la zone de l’OCDE dans son
ensemble.

Kirchgässner et Pommerehne (1996) concluent que les prin-
cipaux facteurs expliquant les concentrations de contribuables
à revenus élevés sont des stocks d’infrastructure importants et
une forte prépondérance des services dans l’économie locale ;
les impôts jouent un rôle « faible mais statistiquement signifi-
catif ». Genève, canton à fiscalité relativement élevée, se
caractérise par une concentration de contribuables particuliè-
rement aisés beaucoup plus forte que ne le justifierait aucun
des facteurs utilisés dans l’étude précitée, notamment les char-
ges fiscales relatives. Par conséquent, les disparités fiscales
semblent affecter dans une certaine mesure la localisation géo-
graphique de la base d’imposition, mais d’autres facteurs –
politiques, géographiques et économiques – concourent à une
réelle diversité des politiques fiscales des cantons.

L’expérience du Canada a été à peu près similaire, même si
les données disponibles ne sont pas aussi fiables que les don-
nées suisses. Les différences entre les taux d’imposition,
mesurées par la fourchette et le coefficient de variation, se sont
accentuées entre 1987 et 1997 pour l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, l’impôt sur le capital et les droits d’accise
sur les combustibles, l’essence et les tabacs. La dispersion des
impôts sur le revenu des sociétés s’est atténuée, les taux appli-
cables aux grandes entreprises convergeant vers un taux moyen
plus élevé et les taux applicables aux petites entreprises vers
un taux moyen plus réduit.

Encadré IV.1.
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En second lieu, il s’agit de savoir si la menace d’une érosion géographique des
bases d’imposition s’est traduite par un mauvais fonctionnement des finances publi-
ques. Dans ce cas également, la théorie permet d’envisager un éventail de possibilités.
Il est clair qu’une forte compression des impôts ne permettrait pas de répondre aux
besoins sociaux importants. D’un autre côté, la capacité de choisir le site de l’activité
économique permet de pallier les carences des procédures budgétaires, en limitant la
tendance à dépenser et à imposer d’une manière excessive. Bien entendu, ces deux
points de vue ne sont pas entièrement contradictoires. Si le fardeau fiscal était initiale-
ment « trop élevé », les pressions tendant à le réduire pourraient accroître l’efficience
économique. Mais ces pressions pourraient devenir excessives et entraîner les bases
d’imposition (ou du moins certaines d’entre elles) au-dessous des niveaux nécessaires
pour financer les dépenses publiques souhaitables.

Une variante de ce problème consiste à déterminer dans quelle mesure la
menace s’exerçant sur les bases d’imposition s’est traduite par un système fiscal faussé
et par des inefficiences nuisibles. Toutes le bases d’imposition n’ont pas la même
mobilité, de sorte que la mobilité géographique des bases d’imposition modifie la struc-
ture de la fiscalité et son niveau global. Le déplacement de la charge fiscale du capital
vers la main-d’œuvre à bas salaires a déjà été décrit plus haut, de même que les consé-
quences négatives possibles pour les marchés du travail. Alléger le fardeau fiscal à la
partie inférieure de l’éventail des revenus peut se révéler impossible s’il faut en
contrepartie appliquer des taux d’imposition élevés à des bases extrêmement mobiles.
L’imposition des instruments financiers constitue un exemple important à cet égard.
Les impôts frappant les transactions sur instruments financiers ont pratiquement
disparu et la capacité d’imposer les revenus provenant de ces instruments a été affai-
blie par l’existence de paradis fiscaux. La mondialisation des marchés de capitaux, la
réduction du coût des transactions financières et les difficultés rencontrées pour suivre
le déroulement de ces transactions sont autant de facteurs qui ont contribué à l’érosion
de ces bases d’imposition.

Comme pour les autres déterminants de la politique fiscale qui ont été exami-
nés ici, il y a lieu de penser que les pressions liées à la mobilité géographique des bases
d’imposition s’accentueront dans les années à venir. Pour prendre un exemple, avec
les progrès du commerce électronique la base des impôts sur la consommation tels que
la TVA ou les impôts sur les ventes deviendra sans doute plus mobile sur le plan géo-
graphique et plus difficile à délimiter. En général, la localisation d’une activité écono-
mique dépend d’un grand nombre de facteurs, dont la fiscalité. Un état d’équilibre
tenant compte de ces facteurs s’est instauré, qui a permis jusqu’ici de limiter les taux
d’imposition dans nombre de cas tout en autorisant une variabilité notable des taux
d’un pays à l’autre. Mais cette configuration est susceptible de se modifier en raison
notamment de l’évolution des institutions et des technologies. La politique budgétaire
devra s’employer à répondre à ces changements afin de financer les dépenses publi-
ques nécessaires au moyen d’un système fiscal qui n’occasionne que des distorsions
économiques minimes.

L’enjeu pour les gouvernants sera de réagir à ces évolutions de façon à pouvoir
financer les dépenses publiques nécessaires et réduire au maximum les distorsions
fiscales. Compte tenu de la tendance à la mondialisation et de la menace que repré-
sente la mobilité des bases d’imposition, cette réaction prendra nécessairement la forme,
pour une large part, d’une coopération internationale plus étroite. Les pays éprouvent
de plus en plus de difficultés à gérer leurs bases d’imposition face à ces phénomènes et
certaines pratiques fiscales entraînent en particulier une « concurrence fiscale » dom-
mageable et génératrice de distorsions. L’OCDE a entrepris récemment d’étudier ce

… ou de plus fortes distorsions
des systèmes fiscaux

Ces pressions s’accentueront
probablement à l’avenir

La coopération internationale
sera déterminante
pour faire face à ces pressions



190 -Perspectives économiques de l’OCDE

nouveau problème. Cette étude a abouti à un ensemble de recommandations et de
principes directeurs (encadré IV.2).

En mai 1996, les ministres ont demandé à l’OCDE de « mettre
au point des mesures pour limiter d’une part les distorsions intro-
duites dans les décisions d’investissement et de financement par
la concurrence fiscale dommageable, d’autre part, ses conséquen-
ces sur les bases d’imposition nationales et de lui rendre compte
de ses travaux en 1998 ». Cette demande a été ensuite entérinée
par le sommet du G7 de Lyon. Le Comité des affaires fiscales de
l’OCDE a lancé un projet sur la concurrence fiscale dommagea-
ble, qui a abouti à un rapport et à un ensemble de recommanda-
tions visant à maîtriser et à réduire cette « concurrence ».

Ce rapport concerne les pratiques prenant la forme de para-
dis fiscaux et de régimes fiscaux préférentiels dommageables
dans les pays de l’OCDE et les pays non membres. Il s’attache
essentiellement aux activités géographiquement mobiles,
notamment les activités financières et autres activités de servi-
ces. Il définit les critères à prendre en compte pour identifier
les pratiques dommageables, formule 19 recommandations
pour contrecarrer ces pratiques et énonce des principes direc-
teurs pour leur mise en œuvre. Au total, ces éléments représen-
tent une approche globale par les pays Membres des problèmes
de concurrence fiscale dommageable.

La concurrence fiscale dommageable

Certaines de ces recommandations invitent les pays à élimi-
ner les mesures constituant une concurrence fiscale domma-
geable ou à s’abstenir d’adopter de telles mesures. D’autres
visent à annuler les avantages, pour les contribuables, de cer-
taines formes de pratiques fiscales dommageables. D’autres
encore s’attaquent indirectement à ces problèmes en s’attachant
à l’évasion et à la fraude fiscales.

L’efficacité d’un grand nombre de ces recommandations est
en partie fonction de la coordination de leur mise en œuvre.
L’une des principales recommandations est du reste la création
d’un forum qui sera chargé du suivi de l’application des re-
commandations et des principes directeurs. Dans le cadre de
cette activité, le forum procédera à une évaluation permanente
des régimes fiscaux préférentiels en vigueur ou envisagés et
de l’efficacité de contre-mesures. Outre ces recommandations,
ce rapport recense un certain nombre de domaines pour les-
quels de nouvelles études pourraient déboucher sur de nouvel-
les initiatives que le forum examinera. Le forum engagera
également un dialogue avec les pays non membres.

Encadré IV.2.
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