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La cupidité est ce dont nous avons besoin. La cupidité, ça marche ! La cupidité va à l’essentiel, résume 
l’essence même de la théorie de l’évolution1.  

Aussi égoïste que l’homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature qui le 
conduisent à s’intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu’il n’en 

retire rien d’autre que le plaisir de les voir heureux2. 

 

Avant-propos 

Jacques Lambotte, collaborateur au Cefoc, interroge le sens et les fonctions de l'impôt, pour mieux 
éclairer sa finalité. Car l'être postmoderne est de plus en plus tiraillé entre deux représentations de 
l'impôt, perçu tantôt comme un prélèvement obligatoire dénué d'utilité, tantôt comme une contribution 
nécessaire au bien commun. Bercé par le chant des sirènes néolibérales, qui appelle à limiter voire à 
supprimer l'imposition, le citoyen doit-il résister ? Mais surtout, pourquoi et comment ? Sans 
complaisance pour le discours individualiste ambiant, telles sont les questions qui passeront sous la 
loupe de l'auteur. 

Introduction 

L’année 2010 aura connu la quasi-banqueroute des finances publiques grecques, ainsi que les 
mesures d’austérité, les manifestations et grèves qui en ont résulté. Elle aura également été 
marquée par la grève des services publics sud-africains, y compris la police et l’armée, parce 
que le gouvernement ne pouvait augmenter les salaires dans un pays où l’éducation coûte très 
cher, et où ont été engloutis des milliards dans l’édification de stades pour la Coupe du Monde 
de football. 2010 aura aussi été l'année de la manifestation européenne contre l’austérité, le 
29 octobre à Bruxelles. Et maintenant, elle voit se déployer la révolte de beaucoup de Français 
devant le plan de refinancement de leurs retraites. 

Ce qui fait dire à l’économiste Jean Gadrey que, s’il est légitime de réfléchir à l’avenir du 
système fiscal, il est tout aussi urgent de trouver rapidement d’importantes ressources 
financières pour faire face aux grandes urgences : chômage, dette publique, pauvreté, 
retraites, protection sociale et investissements dans la durabilité. Gadrey en conclut que 
« dans l’immédiat, la solution la plus réaliste est de prendre l’argent là où il se trouve, par 
dizaines de milliards, du côté des privilèges de la ploutocratie, du pouvoir exorbitant de la 
finance, des profits non ou mal réinvestis et des injustices fiscales croissantes »3. 

Hold-up, avanceront certains. Pourtant, en s’interrogeant ici sur le sens et la finalité de l’impôt, 
nous ferons la double hypothèse que le niveau de l’impôt est directement proportionnel au 
niveau de civilisation et que la solidarité est fondamentalement ce qui permet à une société 
humaine d’exister.                                                             

Le sens de l’impôt 

Pour mieux comprendre le sens que peut revêtir l’impôt, attardons-nous un instant sur 
certaines représentations dont il fait l’objet et qui circulent parmi les citoyens.  
                                           
 
1 Discours du trader Gordon Gekko dans le film « Wall Street » d'Oliver Stone (1987).  
2 Frans DE WAAL, L’âge de l’empathie, Paris, Les Liens qui Libèrent (LLL), 2010, pp.11-12. 
3 Jean GADREY, Vive l’impôt, http://alternatives-economiques.fr.blogs/gadrey/2010/03/15/vive-l’impot/ 
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Par exemple, un boulanger de mes amis pense que l’impôt est un prélèvement obligatoire, 
voire un vol, au profit de pouvoirs publics qui s’empresseront de le gaspiller : « chez moi, le 
client paie son pain et l’emporte. Qu’ai-je, moi, en échange de ce prélèvement ? » Ce 
boulanger, qui travaille énormément, estime donc que l’impôt qu’il paie ne lui vaut aucun bien 
personnel en retour. Il s’agit là de propos que l’on entend fréquemment, et que l’on peut 
comprendre chez ce boulanger qui travaille énormément. Mais ce qu’il ne perçoit guère, c’est 
la redistribution sociale que permet l’impôt et qui rend ainsi certains capables de venir lui 
acheter son pain. Ce qu’il ne perçoit pas non plus, ce sont les effets de la cohésion sociale qui 
est favorisée par des services publics abordables ou par la réduction des inégalités. Et 
pourtant, c’est bien ce minimum de cohésion sociale qui fait qu’habituellement on lui achète 
son pain plutôt que de le lui voler.  

À l'inverse, les baisses d’impôts décidées ces dernières années ont abondé dans le sens du 
credo de notre boulanger. Le discours libéral s'avère ainsi conforme au sien : l’impôt y est 
présenté comme un prélèvement obligatoire qu’il s’agit de modérer au maximum. On prône 
alors moins d’imposition sur les revenus, sur le patrimoine et sur les bénéfices des sociétés. 
Or, qui dit moins de taxes dit aussi moins de redistribution. Et un système fiscal destiné à 
financer, par des impôts sur la consommation (TVA, taxes), les missions d’un État de plus en 
plus réduit. 

Il devient donc évident que les décisions fiscales traduisent bel et bien un choix de société. 
Elles mettent en forme la volonté que se donne une société de prendre en charge, ou non, 
certains besoins sociaux et certains biens publics. Depuis quelque quarante ans, les promesses 
électorales néolibérales successives ont plutôt misé sur l’individualisme (« on veut des services 
publics, mais on veut payer le moins possible ») jusqu’à proférer, avec Ronald Reagan et 
Margareth Thatcher, que « la société n’existe pas ». Et les Alternatives économiques de 
calculer que, rien que pour la France, les réformes fiscales des dix dernières années ont coûté 
annuellement quelques 82 milliards d’euros4. De quoi faire aisément face aux pensions, à la 
sécurité sociale, à l’enseignement !  

Dès lors, comment, dans un tel contexte, les politiques peuvent-ils prôner ne fût-ce que l’idée 
de cohésion sociale ? Si les politiques publiques affichent de plus en plus l’objectif de favoriser 
la « cohésion sociale »5, on conçoit difficilement que cet objectif puisse être compatible avec 
une baisse des impôts, et donc du financement de la solidarité. Car moins d’impôts, c’est 
forcément moins de politique publique, et moins de redistribution sociale. Et même, in fine, un 
développement économique en péril : ce sont effectivement les états, grâce à leurs politiques 
publiques, qui ont entrepris la construction des chemins de fer, la mise au point d’Internet, les 
technologies de la conquête spatiale... Le secteur privé n’avait pas les moyens financiers pour 
porter de tels projets. Tout comme, aujourd’hui, le secteur privé n’a pas les moyens de 
financer un enseignement de qualité pour tous, ni une réelle sécurité sociale pour tous. Sauf à 
les facturer à un coût exorbitant… en ne les rendant donc plus du tout accessibles à tous ! 

Mais, si comme l'affirmaient Reagan et Thatcher la société n’existe pas, alors pourquoi se 
tracasser ? Pourquoi ne pas dire avec Malthus que l’aide accordée aux plus démunis ne fait 
qu’accroître leur nombre ? Pourquoi ne pas dire avec Darwin que la vie est une lutte où il est 
normal que le fort l’emporte et que le faible y laisse sa peau ? Même s’il convient de ne pas 
trop élargir le débat, il est utile de citer ces quelques lignes de Gérald Fournier, lecteur 
contemporain du dernier ouvrage de Darwin : La filiation de l’homme.  On peut y lire : « notre 
problème général consiste ici à comprendre comment on en est venu à tout faire dire à 
Darwin : apologiste de la lutte, darwiniste social, eugéniste… sans parler des personnes qui 
confondent encore le struggle for life avec l’agressivité et la prédation […]. Face à toutes ces 
critiques, on trouve une bien noble vision insistant sur le fait que, si l’on avait su lire Darwin, 
on aurait compris que le sens fondamental de l’évolution humaine (sa tendance, comme sa 

                                           
 
4 Guillaume DUVAL, Impôts : pourquoi les riches doivent payer plus, dans Alternatives Economiques, 
n°284, octobre 2009, pp.7-12. 
5 Pour une mise en examen de la notion de cohésion sociale, consulter le texte de Philippe PIERSON : La 
cohésion sociale, un bon plan ?, CEFOC, analyse n°7, novembre 2010.  
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signification) n’était que la Protection Croissante des Faibles »6. Il serait donc hautement moral 
comme hautement en cohérence avec le sens de l’évolution de chercher à doter notre société 
des moyens financiers d’une authentique politique sociale… Au fond, l’impôt n’est donc pas un 
prélèvement obligatoire, mais bien une contribution commune à une société solidaire, qui 
prend en compte aussi les plus faibles.  

Ce n’est pourtant pas dans l’air du temps d’augmenter fortement l'impôt, comme Jean Gadrey, 
nous l’avons vu, le propose. Abondant dans le même sens, Philippe Pochet7 explique que, si la 
solidarité entre pays du Vieux Continent est au cœur du projet européen, dans les faits, la 
compétition fiscale fait rage entre certains États de la « nouvelle Europe » (ex-pays de l’Est) et 
les autres. Cette compétition fait tourner le dos aux impératifs affichés de justice, de cohésion 
sociale et de solidarité. Selon Pochet, nous nous trouvons face à un trilemme : « il est 
nécessaire de revenir à des déficits soutenables, mais il est aussi indispensable d’investir dans 
les infrastructures et les incitants pour faire face au changement climatique. Enfin, il faut, dans 
un contexte de vieillissement démographique, préserver la protection sociale… Il n’est pas 
possible de faire les trois en même temps… » Or, ajoute-t-il, « la Commission [européenne] a 
choisi la voie de la restauration budgétaire et des réformes sociales radicales ». 

Ainsi, on comprend mieux que la crise va surtout permettre de réformer les systèmes de 
protection sociale par des mesures radicales telles que travailler plus, retarder l’âge des 
retraites, réformer l’assurance chômage… Et cela au lieu de repenser l’organisation des 
solidarités. Philippe Pochet conclut en invitant « la gauche, les progressistes, les mouvements 
sociaux et syndicaux à élever la voix et à dénoncer l’évolution des systèmes fiscaux en Europe, 
une évolution contraire à la justice et à la solidarité, deux valeurs pourtant inscrites au fronton 
de l’article 2 du nouveau traité sur l’Union européenne ». Nous lui laisserons ce mot de la fin… 

Les trois fonctions de l’impôt 

Revenons à notre boulanger, quand il affirmait ne rien obtenir en échange des impôts dont il 
s’acquitte. En un certain sens, il a raison. L’impôt n’est pas un prix que l’on paie pour un 
service. Comment en effet évaluer le « prix » du bien-être favorisé par le bon aménagement 
de la commune ? Comment évaluer le « prix » de la cohésion sociale ? Mais alors, si l’impôt 
n’est pas un prix payé pour un service, qu’est-il en définitive ? En fait, il remplit un triple rôle. 
Premièrement, il permet de financer les politiques publiques. Ensuite, il corrige les inégalités 
de revenus et de patrimoine. Enfin, il incite à modifier certains comportements. Ces rôles 
distincts mais reliés à la même finalité du « vivre ensemble » sont explicités dans les lignes qui 
suivent.  

Financer des politiques publiques 

Le discours néolibéral véhicule l’idée que l’impôt est un prélèvement obligatoire qui ampute le 
pouvoir d’achat de notre boulanger. Il serait une restriction abusive de la sacro-sainte 
autonomie individuelle. Ce serait, en plus, de l’argent qu’on ne pourra épargner, dépenser, ni 
investir, à contre-courant de l’idée que « les profits d’aujourd’hui, ce sont les investissements 
de demain » ! En soi, ne conviendrait-il pas d’affirmer que les profits d’aujourd’hui, ce sont 
souvent plutôt… les profits d’aujourd’hui ? On a en effet pu constater que de nombreux profits 
ont été réinvestis non pas dans l’activité économique, mais dans des produits financiers. Des 
produits qui ont justement généré la crise financière et économique de ces derniers temps. 

Bien contrairement à cette conception, l’impôt contribue à l’activité économique : il constitue 
bel et bien un investissement pour demain. Prenons l’exemple d’une petite école créée et 
entretenue par la commune, qui utilise ainsi ses décimes additionnels8. Même si notre 
boulanger n’en bénéficie pas directement (et encore, on peut acheter chez lui son pain en 
conduisant les enfants à l’école), cette école augmente l’attractivité de la commune et donc y 
                                           
 
6 Gérald FOURNIER, Contribution à l’anthropologie de Darwin, http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/28/15/57 
7 Philippe POCHET, L’affaiblissement des solidarités intra-européennes, dans Politique, n°66, septembre-
octobre 2010, pp.58-61. 
8 Pourcentage de l'impôt perçu par les communes. 
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démultiplie l’activité sociale et économique. Prenons un autre exemple : une crèche dans cette 
même commune. Chaque famille qui y inscrira son enfant payera moins cher que si elle devait 
financer seule une garde à domicile. Encore un autre exemple : l’enseignement. Combien 
d’enfants seraient exclus de l’école si les parents devaient financer personnellement le coût de 
leurs études ? On pourrait multiplier ainsi les exemples : hôpitaux, infrastructures routières, 
transports en commun… 

Évidemment, ces investissements publics coûtent à la collectivité. Bien entendu, cette 
collectivité doit lever des fonds pour mener à bien les projets. Or, comme les réductions 
fiscales accordées aux riches ont privé les États d’énormes ressources, il ne reste que deux 
solutions : abandonner les petits revenus à leur sort, ou financer les redistributions par le 
déficit public. Ce sera alors l’occasion pour les milieux financiers de dire que l’État est en 
perpétuel déficit, que la gestion par le privé est préférable (c'est-à-dire gérer un État comme 
on gère une entreprise marchande). Provoquer la baisse des ressources par l’allègement de 
l’impôt, puis exiger le démantèlement des interventions de l’État et alors installer 
l’enseignement privé, les soins de santé privés, les transports privés : voilà un bel exemple de 
la « stratégie du choc » analysée par Naomi Klein9. 

Corriger les inégalités de revenus et de patrimoines 

Le discours néolibéral ne voit aucun problème aux écarts de revenus abyssaux. Ils seraient la 
juste récompense de ceux qui travaillent et qui « risquent ». Les « fainéants », « assistés » et 
autres « profiteurs » de tout poil n’auraient qu’à s’en prendre à eux-mêmes. C’est là le credo 
de plusieurs partis politiques dont certains « sociaux-démocrates ». Ainsi, en juin 1999, Tony 
Blair (premier ministre en Grande-Bretagne) et Gerhard Schröder (chancelier en Allemagne) 
déclaraient vouloir « une société » qui célèbre ses chefs d’entreprise qui ont du succès, comme 
celle-ci célèbre ses artistes et footballeurs10. 

Or la consommation, du moins celle consacrée à la satisfaction des besoins vitaux, ne croît pas 
avec les revenus : manger, boire, se loger, s’instruire. Il semble donc plus logique, sinon plus 
juste, d’imposer davantage les hauts revenus : les bas revenus sont en effet consacrés pour 
une grande part à la satisfaction des besoins vitaux. Au-delà d’un certain seuil, les revenus 
peuvent être considérés comme un certain superflu, dont la taxation pourrait ne pas porter 
préjudice à leurs bénéficiaires. En d’autres termes, n’est-il pas plus juste et donc préférable 
d’imposer le superflu plutôt que le nécessaire ? 

C’est pourquoi l’impôt gagne à être progressif, le taux d’imposition augmentant avec le niveau 
de richesse : plus on gagne et plus l’effort contributif devrait être élevé en pourcentage. C’est 
d’ailleurs ce qui motive l’existence de plusieurs tranches d’impositions. Or, certains nantis 
souhaitent instaurer une flat tax : un impôt plat, sans progressivité. Dans un tel contexte, tout 
le monde paierait le même pourcentage sur ses revenus, qu’ils soient énormes ou limités !  

Inciter le citoyen à modifier son comportement  

Prenons l’exemple des jeeps 4x4. Au vu notamment de la pollution qu’elles génèrent, l’État 
pourrait les interdire, mais il devrait alors faire face à de puissants lobbys. Le choix qui a été 
fait est de taxer lourdement ces véhicules, tentant par là d’en diminuer l’usage, voire l’achat. 
On dira donc que cet impôt incite à ne pas acheter ce genre de véhicule polluant. Il s’agit là 
d’une incitation négative. Mais l’incitation peut aussi être positive : on tentera alors de 
favoriser l’adoption de certains comportements. Il sera par exemple possible de déduire de ses 
revenus imposables le coût de l’entretien d’une chaudière de chauffage central. C’est une 
manière d’inciter le contribuable à entretenir son installation. 

On touche ici à ce que l’on appelle les niches fiscales : des possibilités d’investir dans tel ou tel 
domaine en obtenant des réductions d’impôt. Ainsi, les commerçants peuvent déduire de leurs 
bénéfices ce que l’on nomme des frais : mon boulanger peut, par exemple, déduire l’achat 

                                           
 
9 Naomi KLEIN, La stratégie du choc, Paris, Leméac/Actes Sud, 2008. 
10 Philippe MARLIERE, La social-démocratie domestiquée, Bruxelles, ADEN, 2008. 
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d’un four lui permettant d’exercer son travail. Mais là où cela pose question, c’est lorsque la 
multiplication de ces niches, liée à toute une ingénierie fiscale et juridique, permet à une 
grande entreprise florissante de s’acquitter de seulement 500 euros d’impôts ! 

Conclusions 

Ce que cette analyse de l’impôt a cherché à démontrer, c’est d’abord le lien direct entre 
imposition et niveau de civilisation. La collectivité rassemble les contributions de ses citoyens 
en vue d’un partage des richesses et en vue de l’édification des institutions nécessaires à un 
vivre ensemble. C’est là le sens fondamental de l’impôt. Nous avons d'ailleurs pu évoquer une 
lecture de Darwin, souvent perçu comme adversaire de la protection des faibles, qui en fait 
plutôt l’ardent défenseur. Il appartient à la « boîte à outils » du progressiste de ne jamais 
transiger sur ce point. 

Par ailleurs, Philippe Pochet attire notre attention sur un élément essentiel : ce sont des 
citoyens unis, dans des institutions unies, qui seront mieux à même d’insister sur le sens et 
l'indispensabilité de l'impôt, tout en résistant aux vagues de néolibéralisme. L’individu seul ne 
pourra rien.  

Et pour terminer, une note qui nous renvoie à notre enfance : Rudyard Kipling, dans le Livre 
de la Jungle, rappelait que « la force du loup, c’est le clan, et la force du clan, c’est le loup », 
devise encore actuelle de certains mouvements de jeunesse… 

 

Jacques Lambotte, 

collaborateur au Cefoc 
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Pour aller plus loin 

Vivent les impôts, Paris, Mille et une nuits, 2005. 

Pour un big bang fiscal, Paris, le Bord de l’Eau (BDL), 2010. 

Deux petits et agréables ouvrages publiés par ATTAC et qui ont très fortement inspiré le présent 
texte. 

André TEISSIER DU CROS, La France, le bébé et l’eau du bain, Paris, L’Harmattan, 2009. 

Cet ouvrage remet fondamentalement en question le principe de l’impôt sur le revenu. 

Thomas BERNS (dir.), Philosophie de l’impôt, Bruxelles, Bruylant, 2006  

Cet ouvrage comporte un article éclairant de Philippe Van Parijs qui relie impôt et allocation universelle. 

  

 

Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe :  

a. Citez une situation vécue où le principe de l’impôt est mis en question ou en danger. 

b. À partir de cette situation, qu’est-ce qui prime : la liberté personnelle ou la solidarité ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. Qu’est-ce qui, dans ce texte, permet de comprendre le sens de l’impôt et les questions qui 
se posent aujourd’hui à son sujet ? 

c. Qu’apporte ce texte comme éclairage à la situation vécue exprimée au départ ? 

d. Qu’est-ce que vous trouvez important de retenir pour votre vécu ainsi que pour votre 
recherche et vos engagements ? 

 


