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Baisses d’impôts : ces 400 milliards perdus  
(... mais pas pour tout le monde) 

 
Il est de bon ton dans le débat public actuel de gloser sur le taux confiscatoire des 
prélèvements obligatoires de la France, qui serait la source de tous les maux de la société. Il 
serait ainsi inenvisageable de réduire la dette par une hausse des prélèvements. Il faudrait au 
contraire impérativement les baisser. 
 
Pourtant, le taux de prélèvements 
obligatoire a connu deux fortes baisses 
depuis 1999 : une première fois entre 1999 
et 2003 (essentiellement sous le 
gouvernement Jospin), et une deuxième 
fois entre 2006 et 2009 (dues aux réformes 
successives impulsées par le gouvernement 
Villepin sous Chirac, et puis par la 
présidence Sarkozy). Sans ces baisses, la 
dette publique serait inférieure d’au 
moins 20 points de PIB.i C’est à dire 400 
milliards d’euros de dettes en moins !  
 
Outre l’effet négatif sur les finances publiques, ces baisses ont eu un effet désastreux sur les 
inégalités. Par exemple, en 2002, les 10% les plus aisés ont bénéficié de 69% du montant 
global de la baisse, les 1% les plus aisés ont bénéficié de 31% du montant global de la 
baisse.ii (Sans parler des réformes Sarkozy qui sont allés jusqu’à la caricature en 
distribuant des cadeaux fiscaux aux 1% les plus aisés en pleine crise financière). 
 
Le taux de prélèvements a donc connu deux périodes de baisses significatives durant la 
dernière décennie, alors que dans le même temps, l’état s’est endetté et que les inégalités se 
sont creusées. 

  
Il est temps d’établir une fiscalité qui redonne à l’état des 

recettes dignes de ce nom et qui joue un rôle de 
redistribution et de réduction des inégalités. 

  
Sur ce point, soulignons que la « gauche » n’a pas donné l’exemple la dernière fois 

qu’elle a été au pouvoir. 
                                                             
i Rapport sur les Finances Publiques, Champsaur-Cotis, 2010 (le chiffre de 20 points de PIB a été établi en 
tenant compte des baisses d’impôts entre 1999 et 2008 et ne tient pas compte de celle de 2009) 
ii Rapport annuel de la Cours des Comptes sur l’exécution de la loi de finances 2002 


