
Quelle(s) réforme(s) fiscale(s) ?      
 

Toutes les réformes fiscales qui se sont succédées, y compris la plus récente, engagée 
par le gouvernement Villepin, ont été menées dans le but d’adapter le système fiscal français à 
des contextes économiques et financiers en constante évolution (crise de l’Etat providence, 
augmentation du chômage, construction européenne,  mondialisation de l’économie etc.).  
Mais les tendances de fond qui affectent à la fois le niveau des impôts et leur structure sont 
elles de nature à rendre notre économie plus compétitive et notre société fondamentalement 
plus équitable ? L’impôt, comme le prétendent certains libéraux, est-il vraiment l’ennemi de 
l’emploi et de la croissance ? N’y a-t-il pas lieu de penser que les impôts, loin de constituer 
uniquement des « distorsions négatives », sont également indispensables au bon 
fonctionnement de l’économie de marché ? Finalement, quelle(s) réforme(s) faudrait-il 
adopter pour rendre le système fiscal français plus efficace, plus efficient et plus équitable ? 
 

Dans les années 80, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, pour faire face à la crise 
économique, ont engagé un certain nombre de réformes visant notamment à réduire les 
impôts, accusés d’handicaper la croissance et d’être un frein pour l’emploi. Depuis, tous les 
Etats modernes leur ont emboîté le pas. La baisse des impôts est devenue un enjeu politique et 
économique majeur. En France, la dernière réforme fiscale en date a permis de réduire l’impôt 
sur le revenu de 11%, 15% en incluant la PPE. D’autres mesures ont été prises, comme la 
mise en place d’un bouclier fiscal, plafonnant le total des impôts directs susceptibles d’être 
acquittés par un contribuable. Au total, plus de 5 milliards d’euros (0,3% du PIB) seront 
redistribués par l’Etat.  

 
A l'initiative du gouvernement Villepin, une réforme de la fiscalité des ménages a été engagée 
à l'automne 2005. Applicable en 2007 sur les revenus de 2006, le barème de l'impôt sur le 
revenu a d'abord été simplifié. Il se décompose désormais en cinq tranches au lieu de sept et 
supprime l’abattement de 20% applicable aux revenus des salariés. Le taux marginal 
d’imposition sera ainsi de :  

0% jusqu'à 5 514 euros de revenus annuels ;   
5,5% entre 5 515 et 10 846 euros de revenus annuels ;   
14% entre 10 847 et 24 431 euros de revenus annuels ;   
30% entre 24 432 et 65 558 euros de revenus annuels ;   
40% au-delà de 65 559 euros de revenus annuels. 

Second pilier de la réforme Villepin, le plafonnement de la fiscalité directe qui vise à  freiner 
les « délocalisations » de contribuables assujettis à l'ISF vers des pays à la fiscalité plus 
favorable comme la Belgique, la Suisse ou le Royaume-Uni. Ainsi, à compter de 2007, le 
montant total des impôts directs nationaux (impôt sur le revenu et ISF) et des impôts directs 
locaux (taxe d'habitation et taxe foncière) ne pourra pas excéder 60% de l'ensemble des 
revenus d'un contribuable.  

 
Certains libéraux soutiennent que l’économie a tout à gagner de ces  mesures qui vont 

stimuler le travail, l’épargne et la production. Mais il y a quand même  lieu de s’interroger sur 
la légitimité de ces réformes et leurs conséquences réelles sur l’économie, les inégalités 
sociales et les services fournis par les administrations publique. Rappelons que depuis le 
début des années 90, l’Etat mène une politique fiscale globale le conduisant à intégrer les 
prélèvements sociaux et locaux dans sa propre stratégie. 
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Les recettes des administrations publiques1 sont essentiellement constituées des 
prélèvements obligatoires. On distingue parmi ces derniers les impôts et les cotisations 
sociales. Les cotisations sociales sont des prélèvements effectués sur les salaires et dont le 
produit est affecté aux dépenses de sécurité sociale. Les impôts sont des prélèvements 
effectués sur des bases très diverses et dont le produit n’est en général pas affecté. Ils servent 
à financer l’ensemble des dépenses publiques, y compris certaines dépenses de sécurité 
sociale. Parmi les impôts on distingue les impôts directs (IRPP, CSG, IS, ISF,…) et les impôts 
indirects, c’est-à-dire les prélèvements effectués sur les transactions de biens et de services 
(TVA, TIPP, droits d’accises…). 

Depuis le début des années 90, le système fiscal français a connu de nombreuses 
modifications qui ont affecté l’ensemble de ses composantes. 

Selon J.M. Monnier, la principale de ces évolutions concerne le financement de la 
protection sociale. Deux traits majeurs peuvent à cet égard être mis en évidence. Le premier 
est la très forte réduction des cotisations employeurs principalement sur les bas salaires 
(même si celles-ci restent nettement plus importantes que la moyenne européenne). 
L’essentiel du manque à gagner provoqué par ces allègements est compensé par le budget de 
l’Etat (un ensemble de taxes a été mobilisé à cet effet : droit sur les tabacs, les alcools, taxe 
générale sur les activités polluantes…). Le second trait caractéristique de l’évolution  des 
ressources de la protection sociale, est la création de nouveaux prélèvements fiscaux sur les 
revenus des ménages (CSG, CRDS) affectés aux régimes sociaux venant soit se substituer à 
des cotisations sociales (cotisations d’assurance maladie), soit les compléter grâce à une 
assiette plus large. Entre 1990 et 2002, la part des prélèvements obligatoires affectant le 
revenu des ménages est passé de 31,6% à 34,3%. Mais tandis que les cotisations sociales des 
salariés voyaient leur importance relative diminuer de quatre points, celles des impôts sur le 
revenu des ménages est passé de 11,6% à environ 18% sous l’influence de prélèvements 
nouveaux à taux proportionnels (comme la CSG). Alors que dans le même temps, la part de 
l’IRPP a très sensiblement décru, provoquant avec la diminution des taux du barème, la 
marginalisation de la progressivité. Ainsi, la grande masse des impôts (33 points de PIB) est 
constituée de taxes proportionnelles (TVA, accises, cotisations sociales, CSG, CRDS). La part 
des impôts progressifs (IRPP, ISF, droits de succession) est relativement faible (4,7 points de 
PIB).  

Toutes les réformes successives ont été engagées dans le but d’adapter le système 
fiscal français à des contextes économiques et financiers en constante évolution (crise de 
l’Etat providence, augmentation du chômage, construction européenne,  mondialisation de 
l’économie etc.).  Mais les tendances de fond qui affectent à la fois le niveau des impôts et 
leur structure sont elles de nature à rendre notre économie plus compétitive et notre société 
fondamentalement plus équitable ? L’impôt, comme le prétendent certains libéraux, est il 
vraiment l’ennemi de l’emploi et de la croissance ? N’y a-t-il pas lieu de penser que les 
impôts, loin de constituer uniquement des « distorsions négatives », sont aussi indispensables 
au bon fonctionnement de l’économie de marché ? Finalement, quelle réforme faudrait-il 
adopter pour rendre le système fiscal français plus efficace, plus efficient et plus équitable ? 

 
 
 

                                                 
1 Sont considérées comme des administrations publiques les « unités institutionnelles » dont l’activité 
économique principale consiste à effectuer des opérations de redistributions ou à produire des services non 
marchands (ceux dont la vente couvre moins de la moitié du prix de production) à partir de ressources provenant 
en majorité de prélèvements obligatoires. On y distingue l’administration centrale, comprenant l’Etat et les 
organismes divers d’administration centrale, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale. 
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L’impôt est indispensable à l’économie de marché 
 

La fin des trente glorieuses s’est manifestée par un retour en force des idées libérales. 
Pour stimuler l’activité économique, les économistes libéraux considèrent qu’il faut réduire et 
simplifier la fiscalité qui entrave le travail, l’épargne et la production. Pour sortir de la crise, il 
est nécessaire de désengager l’Etat du fonctionnement de l’économie et  mettre fin à un Etat 
providence pléthorique. Pourtant, l’impôt que prélève l’Etat, par la redistribution que ce 
dernier organise, peut rendre l’économie de marché plus efficace et plus équitable. 
 
Les réformes fiscales libérales sont censées accroître l’efficacité économique 
 

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont été les premiers a engagé des réformes fiscales  
radicales. Depuis, toutes les économies modernes leur ont emboîté le pas. 

Les réformes libérales visait dans un premier temps à simplifier la fiscalité et à rendre 
l’impôt plus neutre, moins « distorsif ». En général, il s’agissait de simplifier l’impôt sur le 
revenu, en diminuant le nombre de tranches et en resserrant l’éventail des abattements, 
déductions et exemptions diverses, et de simplifier la vie des entreprises. Aux Etats-Unis, de 
1980 à 1983, le nombre de tranches est ramené de 14 à 2 et de nombreuses exonérations 
fiscales ont été supprimées. Au Royaume-Uni, il en reste 3 contre 11 auparavant. Si bien que 
l’impôt sur le revenu est quasiment devenu un impôt proportionnel (l’impôt augmente dans 
les mêmes proportions que le revenu) et non plus progressif. L’assiette a donc été élargie et un 
grand nombre d’abattements dont bénéficiaient les ménages ont été supprimés. 

Cette simplification s’est accompagnée d’une diminution de l’impôt sur le revenu. Le 
taux maximum n’est plus que de 35 % aux Etats-Unis et de 40 %, contre 83 % en 1980, au 
Royaume-Uni. En France, la réduction des taux d’imposition est plus récente : le taux 
maximum est passé sous la barre des 50 % pour les revenus de 2003, contre 65% en 1981… 

La réduction de la fiscalité a été particulièrement forte pour les revenus du capital 
(bénéfices des entreprises, dividendes ou intérêts perçus par les ménages). Ainsi, l’IS est 
passé de 50% à 33% en France… 

 
Toutes ces mesures ont pour objectif principal de diminuer la pression fiscale qui 

décourage l’activité productive et qui exerce une influence négative sur la croissance 
économique. Elles reposent sur des enseignements théoriques qui ont chercher à mesurer la 
perte d’efficacité économique introduite par les distorsions fiscales. 

 
L’analyse économique insiste sur les effets contre-productifs qui sont attachés à 

l’impôt. On parle de distorsions liées aux impôts et cotisations sociales. Lorsqu’on fixe un 
taux de taxe ou de cotisation, on lie étroitement le montant des sommes prélevées à la base 
taxable. Les agents prennent en compte ce lien et modifient leurs décisions en matières de 
consommation, d’épargne, de production et de fixation des prix. (Une possibilité serait de 
rendre les impôts indépendants de leur base taxable mais cela serait totalement inéquitable et 
politiquement inacceptable : cf. projet de « poll tax » de Thatcher d’instaurer un impôt 
forfaitaire (supprimer par Major en 1993), impôt local perçu sur chaque individu majeur et 
d’un montant égal quel que soit le revenu (sauf abattement pour les plus pauvres)) 

Considérons par exemple un marché sur lequel se confrontent une offre et une 
demande (équilibre partiel, voir plus loin). En l’absence de taxes, l’équilibre sur ce marché 
s’établit à l’intersection des courbes d’offre et de demande et la quantité échangée est 
q…L’introduction d’une taxe au taux de t (TVA, TIPP, écotaxe, cotisation sociale…) réduit le 
volume des transactions (q’<q) : c’est la distorsion fiscale. Le surplus de l’offreur et du 
demandeur s’en trouve réduit. Le prélèvement provoque également une perte de bien-être 
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pour la collectivité illustrée par le triangle de Harberger (triangle abc). (Mais cette perte peut 
être compensée grâce aux services publics financés par les impôts.) On observe également 
que lorsque t augmente, la recette fiscale croît à partir de 0, atteint un maximum, puis décroît 
pour finalement atteindre 0. 

 
Prix 
         Offre 
                        a 

          Pe’+t 
     Pe                                 b 
 
    Pe’                c 
          Demande 
 
 
   q’    q     Quantité 
 
Appliquée au marché du travail, cette analyse montre que les cotisations sociales 

augmentent le coût du travail et freine donc l’embauche de salariés. Le coût du travail non 
qualifié, avec les risques de délocalisation (forte élasticité), est particulièrement concerné par 
cette menace. 

De tout cela il découle quelques règles simples de taxation : il vaut mieux une taxe à 
base large, mais à taux faible qui limite la distorsion fiscale (il vaut mieux une CSG qu’un 
IRPP trop concentré) ; il vaut mieux taxer les biens peu élastiques au prix car offre et 
demande seront peu affectées et donc la distorsion sera faible (règle de Ramsey) mais cela 
peut entrer en contradiction avec l’objectif d’équité car les biens de première nécessité ont 
une élasticité faible et le travail est moins mobile que le capital… ; l’existence d’un substitut 
non taxé réduit le rendement fiscal car de faibles différentiels de taxes et de cotisations 
entraînent de forts déplacements d’épargne, des délocalisations de production… 

 
Tous ces enseignements théoriques (déjà présents chez David Hume) ont été 

développés et popularisés, dans les années 70,  par les théoriciens de l’offre qui proposent 
pour renouer avec la croissance de « libérer l’offre » en baissant les impôts2 : 

- Une diminution de la pression fiscale doit favoriser l’offre de travail. Des taux 
d’impositions trop élevés désincitent les bénéficiaires de hauts revenus d’accroître leur 
contribution à l’activité productive. A ce taux d’imposition ceux-ci préfèrent substituer du 
loisir au travail (l’effet de substitution l’emporte sur l’effet de revenu). Une baisse du taux 
d’imposition incite les individus à travailler davantage… 

- La baisse de la pression fiscale améliorerait également l’efficacité du système fiscal. 
Une diminution de l’impôt, toujours selon les économistes de l’offre, se traduirait par une 
augmentation des recettes de l’Etat. En effet, des impôts excessifs provoquent non seulement 
une diminution de la base taxable (baisse de l’offre de travail par exemple) mais suscitent 
aussi la fuite des élites, la fraude fiscale, le développement d’une économie parallèle ou 
simplement une stratégie d’optimisation fiscale, pour payer moins d’impôts. Un bon impôt est 
un impôt simple, dont le coût de collecte est faible, le taux modéré mais la base large, bien 
accepté et qui ne suscite pas de comportement d’évasion systématique. (cf. Courbe de Laffer : 
Trop d’impôt tue l’impôt » (courbe en cloche)3) 
                                                 
2 L’économie de l’offre a joué un rôle non négligeable dans l’avènement du reaganisme 
3 Les critiques du modèle de Laffer reposent principalement sur ses hypothèses : un modèle d’offre dans lequel 
la demande n’intervient pas, il s’agit d’un modèle purement statique, on ignore la diversité des instruments 
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- La baisse de la fiscalité devrait profiter aux ménages qui ont un haut revenu et donc 
une forte propension à épargner. L’augmentation de l’épargne favoriserait celle de 
l’investissement productif, par le biais de la baisse des taux d’intérêt. 

- La réduction de la fiscalité du capital investi (IS…) améliore aussi la compétitivité 
des entreprises. Elle facilite les investissement et attire les IDE sur notre territoire (attractivité 
économique de la France). 

 
Au total, toutes ces mesures ont pour objectif de stimuler l’offre mais elles se doublent 

également d’un effet favorable sur la consommation, grâce à l’augmentation du pouvoir 
d’achat qu’elles permettent. Mais dans un esprit différent de celui que préconisent les 
politiques keynésiennes. 

Selon Milton Friedman toute politique de relance fiscale est contre-productive si elle 
ne s’inscrit pas dans la durée. La baisse des impôt doit avoir une incidence sur le revenu 
permanent et non sur le revenu courant ou transitoire…Par ailleurs, Ando et Modigliani, avec 
la théorie du cycle de vie, vont dans le même sens que Friedman. Ces deux auteurs émettent 
l’hypothèse que les ménages consomment différemment pendant leur cycle de vie. Leur 
décision est prise en fonction de choix intertemporel. Au début de la vie active, le patrimoine 
accumulé est faible, mais les revenus espérés élevés. Les ménages empruntent pour 
consommer. Pendant leur vie active, ils se désendettent, puis ils épargnent. A la fin de leur 
vie, alors que leurs revenus se réduisent avec la retraite, ils désépargnent pour maintenir un 
certain niveau de consommation. Les politiques fiscale ont alors intérêt à tenir compte de cette 
théorie du cycle de vie. Ainsi, par exemple, défiscaliser une partie des droits de succession va 
permettre, en transférant des ressources aux jeunes qui en bénéficient, d’augmenter la 
consommation des ménages4…  

 
Pourtant, toutes ces réformes d’inspiration libérales suscitent quelques scepticismes. 

« Après plus de quinze années de transformations massives du système de prélèvements, la 
vision « étroite » des relations entre l’impôt et la vie économique dont elle est porteuse est 
contestée. » Aucune relation statistique fiable entre l’importance de la part des charges 
sociales dans le coût du travail et le niveau de celui-ci ne peut être observée…l’efficacité sur 
l’emploi des politiques d’allègements est loin d’avoir été démontrée, la France subissant 
toujours un chômage de masse et un appauvrissement des salariés les moins rémunérés. 
S’agissant de la TVA, il n’y a pas de relation évidente entre le niveau des taux et la situation 
économiques de certains secteurs. Enfin, pour les opposants aux thèses libérales, l’importance 
de la fiscalité dans le choix de localisation des entreprises et des activités économiques doit 
être relativisée. La productivité élevée du travail en France, la qualification des salariés, la 
qualité des infrastructures publiques, etc…sont également essentielles dans les stratégies des 
firmes. La France est l’un des principaux pays d’accueil des IDE, alors que le poids des 
délocalisations serait peu important. La concurrence fiscale n’est donc pas une stratégie 
rationnelle… 

  
 
 
 

                                                                                                                                                         
fiscaux etc…De plus la courbe de Laffer ne peut être un guide opérationnel : en l’absence de spécification 
précise des comportements, on ne peut déterminer si le taux d’imposition moyen de l’économie est supérieur ou 
inférieur au taux « optimal » et si une hausse des impôts conduit à une hausse ou à une baisse des recettes 
fiscales. 
4 Faut-il pour autant supprimer tout impôt sur les successions comme l’a fait l’Italie en 2001 ? Non, bien sûr. Il 
est légitime de taxer les successions, source d’enrichissement qui ne récompense aucun effort productif. 
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Les impôts permettent de poursuivre des objectifs d’efficacité et d’équité 
 
L’objectif des impôts est triple : lever les ressources nécessaires à la production de 

biens et de services publics, inciter à l’efficacité économique, ou du moins ne pas la 
décourager et corriger la répartition du revenu par la redistribution. La politique fiscale se 
situe finalement  au confluent des trois fonctions de l’Etat identifiées par R. Musgrave : 

- Allocation : comme nous venons de le voir, en modifiant les prix relatifs des biens, 
des services, du travail et du capital, la fiscalité crée des distorsions. On dit qu’elle n’est pas 
neutre. Une taxe sur les importations renchérit celles-ci par rapport à la production locale, 
l’impôt sur le revenu modifie les termes de l’arbitrage entre le travail et le loisir etc. Dans une 
économie de marché idéale, c’est-à-dire où l’ajustement des prix relatifs conduit à une 
allocation optimale, les impôts et taxes non forfaitaires nuisent à l’efficacité économique, 
puisqu’ils modifient les comportements des agents économiques présumés efficients. 
Cependant, la présence d’imperfections de marché modifie ce constat. Ainsi la fiscalité 
permet de corriger les externalités négatives telles que la pollution par exemple (« fiscalité 
écologique »). Elle peut également favoriser les activités et les comportements qui procurent 
des externalités positives (éducation, innovation…) en les subventionnant. Les théories de la 
croissance endogène ont montré à quel point ces externalités pouvaient exercer un effet 
favorable pour la croissance à long terme (Investissements en R&D, investissements en 
capital humain, investissements en infrastructure de communication). Elle permet aussi de 
financer les biens publics qui ne seraient pas spontanément produits par le marché. Enfin, elle 
assure le financement des services publics attachés aux fonction régaliennes de l’Etat et à 
d’autres missions d’intérêt public, comme la santé (protéger les agents privés s’ils omettent de 
s’assurer contre les risques de maladie… « fiscalité paternaliste »), indispensables au 
fonctionnement efficace d’une économie de marché. 

- Stabilisation : une baisse des impôts en phase de ralentissement conjoncturel soutient 
la demande (consommation et investissement), donc l’activité, et, inversement, un relèvement 
des impôts en phase de reprise freine la demande, donc l’inflation. On distingue la 
composante automatique de ces effets, c’est-à-dire la stabilisation opérée à taux d’imposition 
constants du simple fait de l’évolution de l’assiette, de la composante discrétionnaire liée à 
une modification des règles d’imposition…Mais les contraintes sur le déficit et la dette 
publics (cf. Pacte de stabilité et croissance) peuvent amener les autorités budgétaires à élever 
la fiscalité en phase de ralentissement, rendant la politique fiscale pro-cyclique, c’est-à-dire 
accentuer les cycles au lieu de les atténuer…  

- Répartition et redistribution : la fiscalité du revenu modifie la répartition des revenus 
entre les riches et les pauvres, mais aussi entre les hommes et les femmes, entre les familles et 
les célibataires, ou entre les générations. La fiscalité du capital (imposition des profits et des 
immobilisations des entreprises, des dividendes perçus par les ménages, des plus-values 
financières, du patrimoine,…) et du travail (cotisations sociales, impôts sur le revenu des 
salariés…) affecte la répartition des richesses entre les individus qui composent une société. Il 
est admis depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la fiscalité 
du revenu doit être proportionnelle ou progressive : Art XIII « Pour l’entretien de la force 
publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; 
elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leur faculté ». 

Les impôts jouent un rôle essentiel dans la redistribution des revenus. Et le caractère 
redistributif des systèmes fiscaux dépend étroitement de l’importance des prélèvements 
progressifs, en premier lieu de l’impôt sur le revenu. Mais n’oublions pas que les transferts 
constituent l’autre moyen privilégié de redistribution. Le revenu disponible des ménages 
résulte en effet du revenu primaire diminué des prélèvements et augmenté des transferts. Ces 
derniers sont donc un levier supplémentaire dont la société dispose pour réduire les inégalités 
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de revenu (ou d’autres formes d’inégalités). Encore faut-il que les ressources distribuées 
soient « correctement » réparties et efficacement employées pour réduire les inégalités et 
lutter contre les injustices. 

 
Le rôle des impôts est donc de corriger les défaillances du marché afin de rendre le 

fonctionnement d’une économie et d’une société à la fois plus efficace mais surtout plus 
équitable et plus solidaire.  

La principale difficulté est d’opérer le bon arbitrage dans le choix de la politique 
fiscale à mettre en œuvre. Par exemple, une taxe à la capitation élimine les distorsions, mais 
elle pèse davantage relativement sur les individus les plus pauvres ; à l’inverse, un impôt 
progressif sur le revenu joue un rôle redistributif, mais il réduit l’incitation au travail et donc 
l’efficacité. De la même manière, une taxe sur le tabac a des objectifs et des conséquences 
contradictoires : elle produit des recettes fiscales en minimisant les distorsions (en taxant un 
bien pour lequel la demande est faiblement élastique), mais elle vise aussi à décourager la 
consommation d’un bien qui est nocif pour la santé (la baisse attendue de la consommation 
fait disparaître les base fiscale). Enfin elle a aussi des effets redistributifs : elle est régressive 
car les pauvres consomment plus de tabac que les riches relativement à leur revenu (En 
France, en 2000, les taxes sur les cigarettes représentaient en moyenne 1,4% du revenu des 
ménages, mais 5,25% dans le premier décile de revenu contre 0,48% dans le dixième décile).  

Une analyse « économique » de l’impôt direct et indirect suggérée par Tony Atkinson 
est, à ce niveau d’analyse, intéressante. Selon lui l’impôt direct est celui qui peut être 
personnalisé, c’est-à-dire adapté aux caractéristiques du contribuable. C’est le cas de l’IRPP 
et de l’IS…A l’opposé, l’impôt indirect est assis sur des transaction anonymes, ce qui 
nécessite un taux unique et donc un impôt forfaitaire (timbre fiscal) ou proportionnel (TVA). 
De cette définition il ressort que l’impôt direct est adapté à l’exercice d’un fonction de 
redistribution. L’impôt sur le revenu est le seul impôt qui tienne compte de la composition de 
la famille de manière à rééquilibrer les revenus disponibles par individu composant le 
ménage. Enfin, seul l’impôt sur le revenu peut donner lieu à l’impôt négatif, lequel permet 
d’étendre la redistribution en bas de l’échelle des revenus. Il revient alors à l’impôt indirect de 
remplir la fonction d’allocation, qui consiste soit à financer la production de biens et de 
services publics en limitant les distorsion grâce à un taux d’imposition constant portant sur 
une base la plus large possible soit, au contraire, à changer, le prix relatif de certains biens 
afin de modifier les incitation des agents (écotaxes, taxes sur les alcools et le tabac). 

 
Les objectifs d’efficacité et d’équité font intervenir de multiples dimensions et 

résistent donc à des politiques simplistes. L’équité est une notion relative qui varie selon le 
temps et l’espace. L’effet de redistribution est important dans les pays scandinaves et plus 
faible dans les pays anglo-saxons. Mais il varie aussi au cours du temps en fonction des 
contraintes politiques, démographiques et économiques. Toute réforme fiscale doit tenir 
compte des nouveaux enjeux de nos sociétés modernes. Ainsi, aujourd’hui, l’impôt est de plus 
en plus utilisé comme régulateur des comportements pour favoriser le développement durable 
(principe du pollueur-payeur avec les écotaxes…) 

 
 

Les réformes fiscales : pour une fiscalité compétitive et équitable. 
 
D’aucuns constatent que le système fiscal et social en France est inefficace, aggrave le 

chômage et n’est plus vraiment satisfaisant du point de vue de l’équité. Les transferts tant 
vantés ne réduisent pas efficacement les inégalités. Le système est mal armé pour faire face à 
la mondialisation…Le risque de délocalisation des activités économiques, la mobilité du 
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capital financier mais aussi du capital humain, les comportements d’optimisation fiscale ne 
peuvent que rétrécir les bases fiscales. Dans la structure de financement actuelle, le maintien 
de prestation excessivement généreuses et peu ciblées implique la taxation de plus en plus 
lourde de la main d’ouvre qualifiée. « Enfin, il faut sortir de cette réforme fiscale permanente 
qui, au mieux, accroît l’incertitude et, au pire, ne présente qu’une hausse durable des 
prélèvements. » La question est maintenant : Quelle réforme ? 

 
Principes et contraintes de la réforme fiscale. 

 
Trois critères d’optimalité sont proposés par l’analyse économique pour sélectionner 

les modifications à retenir dans l’éventail des choix ouverts aux décideurs politiques :  
l’équité, l’efficacité et l’efficience. 

L’équité se décline en deux critères, l’équité horizontale qui revient à traiter de la 
même manière les contribuables présentant les mêmes caractéristiques (traitement égal des 
égaux) et l’équité verticale qui vise à réduire les inégalités de revenu (traitement inégal des 
inégaux). L’efficacité pour sa part ne consiste pas à réduire le nombre de distorsions, mais à 
diminuer globalement les pertes de bien-être engendrées par la fiscalité. Enfin l’efficience 
consiste à réduire les coûts du prélèvement (principalement, les coûts administratifs et les 
coûts liés au risque d’évasion fiscale…).  

Pour être optimale, estime Jean-Marie Monnier, la réforme fiscale doit donc conduire 
à des améliorations considérées à partir d’au moins l’un de ces critères, sans entraîner par 
ailleurs de régression. Or, beaucoup de réformes à l’aune de ces critères ne sont pas 
optimales. Ainsi au nom de l’efficacité, de nombreux allègements ont été introduits dans le 
cadre de l’ISF au titre des biens professionnels. Dans de nombreuses situations ils permettent 
de soustraire à l’impôt les actions et parts de sociétés. De même, les œuvres d’art sont 
exonérées, « si bien que cet impôt s’est essentiellement concentré sur les petites et moyenne 
fortunes composées principalement d’immeubles. Cela représente une entorse au critère 
d’équité (ici horizontale) puisque l’essentiel du patrimoine se présente en France sous forme 
mobilière, et que les plus grosses fortunes sont constituées de titres financiers ». 

Les impôts locaux posent un problème d’équité horizontale et verticale. Ils sont plus 
anciens et plus inégalitaires que  les impôts nationaux puisque les riches paient peu dans les 
communes riches et les pauvres paient beaucoup dans les communes pauvres. La 
décentralisation tend à augmenter les dépenses des collectivités locales, ce qui risque encore 
d’aggraver les disparités locales. « On pourrait envisager de réduire la taxe d’habitation (qui 
comprend il est vrai des abattements, des exonérations et un plafonnement pour les faibles 
revenus), et de créer un supplément à l’impôt sur le revenu, dont le produit serait redistribué 
aux collectivités locales sur la base de critères objectifs (population, enfants à scolariser, 
personnes en difficultés) »H. Sterdyniak 

 
La réforme fiscale est également soumise à des contraintes qui en modèrent l’ampleur 

et qui pèsent sur les choix finalement envisageables. Dans la période récente, l’attention a 
principalement été portée sur les contraintes financières, en raison notamment des 
engagements européens de la France. En d’autres termes, le respect de la discipline budgétaire 
inscrite dans les traités de l’Union européenne limite l’éventail des choix effectivement 
possibles car la réforme ne peut amputer le rendement de l’impôt et conduire au déséquilibre 
budgétaire. De ce fait, comme nous l’avons vu, les critères de stabilité européens peuvent 
paradoxalement conduire à préférer les réformes entraînant un alourdissement de la charge 
fiscale en période de tensions budgétaire ( cf. les choix fiscaux de l’Allemagne : relèvement, 
le 1er janvier 2007, de trois points de son taux normal de TVA).  
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Enfin, la réforme provoque de l’instabilité au sein de l’administration fiscale (le critère 
d’efficience se traduisant par des coupes sombres et des restructurations dans l’organisation 
de la collecte des impôts…). 

 
Pour une fiscalité plus juste 
 

Contrairement aux réformes précédentes, la réforme Villepin ne se fixe pas pour seule 
priorité la réduction de la pression fiscale globale. Ses principales orientations sont au nombre 
de trois : 

- simplifier et renforcer l’attractivité de la fiscalité directe française, en s’attaquant aux 
niches fiscales, en supprimant l’abattement de 20 % (ce qui entraîne une meilleure lisibilité en 
réduisant l’écart entre les taux apparent et les taux réels ) et en créant « un bouclier fiscal » 

- renforcer les incitations au travail, grâce à la PPE. 
- améliorer la fiscalité environnementale. 

Toutes ces mesures étaient a priori nécessaires mais l’orientation globale d’une partie de la 
réforme fiscale semble peu compatible avec le principe d’équité. Qu’il s’agisse de la 
généralisation de l’abattement de 20 % ou du bouclier fiscal, cette réforme est très favorable 
aux détenteurs de patrimoine et aux bénéficiaires de revenus mobiliers et immobiliers. Par 
exemple, le « bouclier fiscal » devrait concerner 93 000 personnes alors que 16,5 millions de 
contribuables acquittent l’impôt sur le revenu. Surtout ce dispositif peut être lu comme un 
procédé indirect de réduction du poids de l’ISF. La France pose en principe constitutionnel 
que l’impôt doit être réparti à raison des facultés contributives du citoyen. « Or, celles-ci se 
mesurent à l’aune des flux et des stocks, la fortune présentant la caractéristique de réduire la 
vulnérabilité des agents économiques devant le risque de perdre son emploi et donc son 
revenu, et de fonder un pouvoir économique permettant de maîtriser son offre de travail. »  
 Pour beaucoup notre système de financement de l’action publique et de la solidarité 
nationale est des plus injustes. La part de l’impôt progressif sur le revenu dans les recettes est 
dérisoire. Le poids de la TVA est excessif. La CSG, qui a quasiment remplacé la cotisation 
salariale,  reste un prélèvement non progressif. Les cotisations patronales, assisses sur les 
salaires, sont des plus pénalisantes pour les petites entreprises riches en main d’œuvre. Le 
bouclier fiscal et l’abaissement des droits de succession favorisent plus encore la 
concentration des patrimoines… 
 Par opposition aux réformes libérales, de nombreux économistes et sociologues 
estiment que la réforme fiscale la plus audacieuse et la plus simple consisterait à financer par 
un impôt plus juste l’intégralité des dépenses à caractère universel, accessibles à tous les 
citoyens, qu’ils soient salariés ou non (entre autres, dépenses de santé, politique familiale, 
minima sociaux…). C’est ainsi que Liem Hoang-Ngoc propose outre la suppression de 
nombreuses niches fiscales et du bouclier fiscal, une réforme qui comporte deux volets 
inhérents respectivement à la fiscalité des personnes et à la fiscalité des sociétés. Tout 
d’abord, il propose de fusionner l’impôt sur le revenu et la CSG, non pour instituer, comme il 
le dit, une flat tax (impôt à taux unique pratiqué par beaucoup de pays de l’Europe de l’est, 
voir plus loin), mais pour créer un impôt universel sur le revenu, si possible prélevé à la 
source, avec dix tranches d’impositions ; la progressivité et le rendement de l’impôt sur le 
revenu en seraient accrus (cette fusion permettrait également de « familialiser » la CSG), 
permettant ainsi de dégager les ressources nécessaires au financement des priorités nationales 
tout en réduisant l’impôt indirect. Il propose également de supprimer l’actuelle prime pour 
l’emploi. Selon Liem Hoang-Ngoc, « présumée incitative à la reprise de l’emploi5, la PPE est 
en vérité l’alibi du blocage des bas salaires et de mesures régressives d’abaissement du 
                                                 
5 Les travailleurs au salaire minimum touchent une prime pour l’emploi, de manière à creuser l’écart entre le 
SMIC et le RMI.  
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montant et de la durée des indemnités chômage ». Le deuxième volet de « sa réforme » vise à 
instaurer une contribution des entreprises sur l’ensemble de la valeur ajoutée créée pour 
financer les dépenses sociales. Cette « CSG entreprise » élargit le champ de la fiscalité des 
sociétés. Elle met à contribution les profits pour le financement de la solidarité nationale. La 
suppression des cotisations patronales sur les salaires et leur remplacement par une 
contribution sur une assiette plus large permettent de fixer un taux de contribution plus faible, 
favorable à l’emploi dans les PME où la part des salaires dans la valeur ajoutée est forte6. 
 
 Totalement focalisée sur les questions de justice sociale et de fiscalité citoyenne, cette 
proposition de réforme fiscale pêche, pourtant, par excès d’idéalisme et par manque de 
réalisme. Si elle semble faire la part belle à l’objectif d’équité, cette réforme risque, dans le 
contexte actuel de mondialisation de l’économie, de ne pas atteindre l’objectif d’efficacité 
assigné à toute fiscalité optimale. 
 
Pour « une fiscalité compétitive et équitable ». 
 

Depuis l’achèvement du marché unique européen, l’accroissement de la mobilité des 
capitaux, des entreprises et des personnes à haut revenus, la France, qui dispose d’un secteur 
public et d’un système de protection sociale relativement développé, est particulièrement 
exposée aux risques de concurrence fiscal. L’arrivée en 2004 de nouveaux pays membres, aux 
coûts salariaux sensiblement plus faibles et au secteur public de taille plus réduite, a accru les 
risques de « dumping fiscal ». D’autant plus que faute d’une politique de solidarité financière 
européenne suffisamment généreuse ces pays sont acculés à des choix non coopératifs. 

Jacques Le Cacheux met en évidence les faiblesses du système fiscal français face à la 
concurrence : la fiscalité directe qui pèse sur les revenus des ménages est progressive et très 
concentrée sur un nombre relativement réduit de contribuables (20% des ménages titulaires 
des plus haut revenus acquittent environ 90% de l’impôt sur le revenu des personnes), le taux 
marginal d’imposition nominal demeure supérieur à ce qu’il est chez nos voisins ; la France 
est l’un des seuls pays de l’union à imposer le patrimoine des personnes privées avec l’ISF ; 
enfin, les entreprises supportent en France des taux d’imposition effectifs du capital qui sont 
parmi les plus lourds de l’union (taxe professionnelle + Impôts sur les bénéfices)… 

Parallèlement à la mondialisation, l’intégration croissante de l’union européenne a 
rendu plus aisée la mobilité des assiettes fiscales : changements de résidences, délocalisation, 
manipulation des prix de transfert, déplacement comptables des bénéfices vers les pays les 
moins imposés. Une pression, voire un chantage à la baisse s’est donc exercé sur les systèmes 
fiscaux des différents pays membres. Un nombre croissant de pays a ainsi affiché des impôts à 
assiette large, à barèmes simples et à taux marginaux maximaux relativement bas. Et ce tant 
sur les revenus des personnes que sur  les bénéfices des sociétés, le plus extrême étant le flat 
tax system, l’impôt direct à taux unique7 ( exemples de pays ayant adopté la flat tax : les pays 

                                                 
6 « Cette réforme favoriserait les secteurs utilisant beaucoup de main d’œuvre et inciterait les netreprises à 
utiliser plus de travail et moins de capital, mais le gouvernement s’y est refusé, de crainte de provoquer de trop 
forts transferts entre entreprises, de nuire aux secteurs capitalistiques (supposés) plus innovants, de faire fuir les 
capitaux en introduisant une nouvelle taxe sur l’EBE ». H. Sterdyniak   
7 Partant du constat que la fiscalité américaine était trop compliquée et trop progressive, Alvin Rabushka et 
Robert Hall ont proposé la mise en place d’une flat tax, ou impôt à taux unique. Dans un tel système, beaucoup 
plus simple et transparent, l’Etat fixe un seuil de revenus au-delà duquel tous les revenus sont soumis à taux 
unique. Pourtant, rien ne laisse penser que les taux optimaux de taxation pour le travail ou le capital soient 
identiques. Bien au contraire, puisque les assiettes sont plus ou moins mobiles et élastiques. Dès lors, appliquer 
un taux unique de taxation à différents types de revenus serait inefficace. Par ailleurs, dans un souci de justice 
sociale, les détracteurs de la flat tax estiment que les plus riches doivent payer davantage en proportion que les 
plus pauvres. Cependant, il faut préciser que la progressivité ou la proportionnalité des prélèvements ne suffisent 
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baltes Estonie, Lettonie et Lituanie avec des taux respectifs de 24 %, 25 % et 33 % et un seuil 
minimum d'imposition, le tout depuis le milieu des années 1990 ; la Russie avec un taux de 13 
% depuis le 1  janvierer  2001 ; la Slovaquie avec un taux de 19 % sur quasiment toute la 
fiscalité (impôts de particuliers, d'entreprises, TVA, etc.) depuis 2004, ce qui a engendré une 
augmentation de 12 % du nombre de créations d'entreprises cette année-là ; la Roumanie avec 
un taux de 16 % depuis le 1  janvierer  2005). 

Face à ces évolutions, la France est soumise à une réforme fiscale fortement 
contrainte. Elle pourrait poursuivre sur la voie de l’allègement uniforme des impôts directs. 
Mais les paramètres les plus apparents (complexité…) du système fiscal français demeurent 
suffisamment dissuasifs pour ne pas empêcher les délocalisations et pour entretenir la 
pression à la baisse des impôts…Ce qui engendre inéluctablement  une paupérisation du 
secteur public et une détérioration des services publics. Une autre solution serait de progresser 
le plus rapidement possible sur la voie de l’harmonisation fiscale. Mais celle-ci n’est pas à 
l’ordre du jour. L’harmonisation est explicitement rejetée par le Royaume-Uni et l’Irlande et 
la plupart des nouveaux pays membres revendiquent, faute de mieux, le droit de s’engager 
dans une concurrence fiscale afin d’accélérer leur rattrapage économique. Et parce que les 
décisions portant sur la fiscalité restent soumises à la règle de l’unanimité dans l’UE, il est 
peu probable que dans un avenir assez proche un compromis soit trouvé en la matière. 

C. Saint-Etienne et J. Le Cacheux dans un rapport du CAE considèrent qu’il est 
possible, dans un contexte de concurrence fiscale, de concevoir des réformes fiscales qui 
maintiennent le montant total des recettes publiques tout en abaissant sensiblement les taux 
marginaux, tant sur les revenus des personnes les plus mobiles que sur les bénéfices des 
sociétés. Tout en préservant la redistributivité du système actuel, c’est-à-dire en ne modifiant 
pratiquement pas les taux moyens d’imposition des personnes. Ainsi, un système fiscal 
combinant une CSG à taux moyen autour de 12 %, un impôt sur le revenu à trois tranches (0, 
12 et 27 %) et un impôt sur les sociétés à taux modéré (entre 18 % et 20 %) pourrait avoir des 
conséquences tout à fait comparables à celle du système en vigueur aujourd’hui, tant en 
termes de recettes totales que de redistribution. Pourvu que les abattements ou crédits 
d’impôts accordés aux titulaires des revenus les plus modestes soient choisis avec soin. Grâce 
à l’élargissement des bases fiscales, ce nouveau système afficherait une structure beaucoup 
plus neutre sans compromettre pour autant  l’objectif de justice sociale. A la fois sur le plan 
de l’équité fiscale (équité horizontale et équité verticale) et  sur le plan des dépenses publiques 
et des transferts sociaux qu’une fiscalité efficace et efficiente permet de financer…(autre 
mesure envisagé : « On pourrait aussi envisager de transférer une partie des charges sociales 
pesant sur les salaires, comme les cot. patronales sur la santé, vers une taxation de la 
consommation via la TVA ce qui aurait pour effet en l’absence d’indexation sur les prix à la 
consommation de financer la protection sociale aussi bien par la production résidente que par 
la production importée ». Sans doute cela serait économiquement efficace8 mais il s’agit là 
d’une mesure « injuste », qui fait peser sur les consommateurs les plus modestes une charge 
supplémentaire…) 

 
Cela dit, il est une voie qu’il convient de ne pas écarter trop vite et dont on a 

mésestimé les progrès : celle de l’harmonisation fiscale européenne. L’Europe ne peut, et ne 
doit pas se limiter à un projet de concurrence commerciale ou de concurrence fiscale…Des 

                                                                                                                                                         
pas à elles seules à caractériser l’aspect redistributif total du système fiscal : il faut aussi examiner à qui profitent 
les dépenses publiques. La question du ciblage des dépenses publiques devient alors cruciale. 
8La TVA pèse sur les importations et est remboursée sur les exportations, contrairement aux cotisations sociales. 
Aussi un tel remplacement fournirait-il des gains de productivité, de la même façon qu’une dévaluation. Mais 
ces gains ne seraient acquis qui si l’augmentation des prix des biens de consommation n’avaient aucun impact 
sur les salaires, en d’autres termes si les salariés acceptaient une baisse de leur pouvoir d’achat. 
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efforts dans ce sens ont été accomplis. En matière de TVA et d’accises, les Etats européens se 
sont dotés d’un régime commun. Avec le principe du « pays de destination », la concurrence 
fiscale et la distorsion de concurrence, puisque le taux appliqué est le même pour les 
consommateurs quelle que soit l’origine du produit, sont limités. (La distorsion serait massive 
avec un système selon le pays d’origine, mais il serait plus facile à gérer et moins propice aux 
fraudes.) En matière de fiscalité de l’épargne, beaucoup d’efforts ont également abouti avec 
l’obligation faite aux pays d’échanger des informations relatives aux revenus de l’épargne. 

C’est en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés que les choses évoluent plus 
difficilement et l’élimination des « pratiques fiscales dommageables », pour éviter toute forme 
de discrimination, n’entament en rien la concurrence fiscale.  

« Le système actuellement en place ne lutte ni contre la concurrence fiscale 
(concurrence entre Etats  pour attirer la base fiscale) ni contre la discrimination fiscale 
(inégalités des différentes entreprises d’un même pays face à l’impôt). » Aussi pour brider la 
concurrence fiscale, A. Bénassy-Quéré et de J. Pisany-Ferry, préconisent l’harmonisation et la 
consolidation des assiettes, mais non nécessairement une harmonisation des taux. Ils 
préconisent de lutter contre les distorsions de la concurrence fiscale qui se traduisent par une 
perte de bien être collectif pour l’ensemble des pays mais pas nécessairement de supprimer la 
concurrence proprement dite. A cela ils avancent des arguments à la fois économiques et 
politiques.  

Economiquement, l'adoption d'une fiscalité plus favorable aux entreprises est pour un 
pays ou une région un moyen légitime de compenser des désavantages de localisation 
(situation périphérique) ou une faiblesse des équipements publics. Il n'est donc légitime d'y 
faire obstacle que si la liberté de manœuvre fiscale est source de fortes distorsions dans les 
choix de localisation des investissements.  

 Politiquement la lutte contre les distorsions de concurrence a plus d'avenir que 
l'harmonisation des taux. En effet, un pays comme la Pologne, pensent-ils, pourrait y avoir 
intérêt, alors que ce pays s'opposera à l'harmonisation des taux. Pour autant, une certaine 
forme d’harmonisation des taux, totalement légitime aujourd’hui sur le plan européen, 
n’appellerait nécessairement une uniformisation des taux. 

Finalement, ce qu'il faut préserver, c'est la diversité plutôt que la concurrence ; ce 
contre quoi il faut lutter, c'est la distorsion, plutôt que la concurrence en elle même, qui 
permet à certains pays, « les moins disant fiscaux », de préserver leur souveraineté et leurs 
préférences (rappelons que la concurrence fiscale permet de compenser un handicap naturel. 
Elle est un rempart contre un Etat Léviathan et elle permet de lutter contre la tendance 
« naturelle » des Etats à taxer le capital plutôt que le travail). Aujourd’hui, la réalité de la 
fiscalité dans l'Union européenne, c'est la concurrence. Il faut chercher à l'encadrer, non à la 
supprimer… 

Depuis 2004, la Commission européenne préside un groupe de travail sur l’Assiette 
commune consolidée (ACCIS). La base commune d’imposition devrait permettre d’accroître 
la compétitivité internationale des entreprises européennes  en réduisant les coûts de mise en 
conformité inutiles et en éliminant la plupart des coûts résultants des inefficacités 
économiques engendrées par les obstacles fiscaux à l’intérieur de l’UE. L’assiette commune 
simplifiera également de nombreuses opérations internationales de restructuration ce qui 
facilitera la création de groupes européens à l’échelle du marché mondial. Mais la base 
commune consolidée a aussi des avantages plus concrets pour les Etats membres, en leur 
permettant de conserver leur souveraineté budgétaire et fiscale. Les Etats pourraient appliquer 
leur taux d’imposition national à la fraction de la base d’imposition globale qui leur serait 
allouée conformément à un mécanisme de répartition défini d’un commun accord. Les Etats 
membres resteraient, dans cette mesure, « maîtres » de leurs systèmes fiscaux qui seraient 
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plus simples et plus transparents et donc moins « distorsifs », économiquement et 
socialement, qu’aujourd’hui.  

 
 

La ou les réformes qu’il convient d’engager doivent donc permettre au système fiscal 
français d’être plus « plus compétitif » et plus équitable. Et donc d’essayer de concilier des 
objectifs a priori antagoniques (comme nous avons pu le voir avec l’exemple de la TVA 
sociale). Les enjeux deviennent alors éminemment politiques et c’est là qu’intervient le 
processus démocratique de définition des choix collectifs : il s’agit de mettre en place un 
système économiquement et socialement efficace dont le coût serait accepté par la 
collectivité. Une société soucieuse de l’impératif de solidarité sera effectivement prête à en 
payer le prix, pour autant que le système mis en place atteigne l’objectif de façon jugée 
efficace. A ce titre il pourrait être intéressant d’envisager la mise en place d’une « allocation 
universelle » ou d’un véritable « impôt négatif à la française ». Mais cette réforme dépasserait 
de loin le seul cadre de la politique fiscale française. 

 
 
 
Pour aller plus loin : 
 
« Croissance équitable et concurrence fiscale » C. Saint-Etienne et J. Le Cacheux. Conseil 
d’analyse économique. Oct 2005. La documentation française. 
« Impôt sur les sociétés : concurrence ou harmonisation ? » A. Bénassy-Quéré et J. Pisani-
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