Introduction
1. Il y a maintenant plus de vingt ans  1 que, s’interrogeant sur l’existence d’un droit
fiscal communautaire, l’auteur de ces lignes se posait la question de l’apparition d’une
souveraineté fiscale communautaire. C’était déjà, d’une certaine manière, s’interroger
sur l’existence d’une politique fiscale communautaire. En effet, il n’est a priori
possible de mener une politique fiscale que sur un territoire sur lequel on possède la
compétence exclusive en matière fiscale. A partir du moment où l’on se place dans
le cadre d’un ensemble où la compétence fiscale appartient à d’autres sujets de droit,
il peut sembler inutile voire dangereux de s’interroger sur l’existence et le contenu
d’une politique fiscale communautaire ou de l’Union aujourd’hui.
2. Cette première remarque en appelle plusieurs autres. Primo, il y a déjà vingt
ans et plus encore aujourd’hui, l’existence d’une seule catégorie de souveraineté
fiscale, celle des Etats membres, n’était pas – et n’est toujours pas – un obstacle à
la reconnaissance d’un droit fiscal communautaire dans les limites qui ont déjà été
tracées. Secundo, si l’on admet qu’une politique, c’est la définition d’un ou plusieurs
objectifs au service du(es)quel(s) on instaure des moyens, rien n’oblige à considérer
que les moyens doivent appartenir au même échelon que celui auquel sont définis
les objectifs à atteindre. Si l’on accepte cette prémisse, l’existence d’une différence
de niveau entre les buts (la politique) et les moyens (la fiscalité) ne pose plus qu’une
question d’efficacité : le politique a-t-il les moyens d’atteindre les buts qu’il s’est
fixés, ou en d’autres termes, a-t-il les moyens de contraindre les fiscalités à aller dans
les sens des objectifs arrêtés ? A cette question, il est possible de répondre en grande
partie par l’affirmative. Tertio, la politique fiscale communautaire, ou de l’Union
aujourd’hui  2, peut effectivement s’appuyer sur le droit fiscal communautaire, ou
de l’Union aujourd’hui, comme moyen d’atteindre ses objectifs. Il ne s’agit ni de
prétendre que l’ensemble du droit fiscal de l’Union met en œuvre une politique fiscale
de l’Union  3, ni que ce même droit fiscal soit le seul moyen au service d’une politique
fiscale. Mais il en est certainement l’un des moyens principaux.
3. Quant à la politique elle-même, il ne faut pas se méprendre. Certes, si l’on se reporte
à l’ancien article 3 du traité CE qui énumère les buts et les moyens de la Communauté
D. Berlin, Droit fiscal communautaire, Paris, PUF, 1988, spéc. n° 2 et s.
On utilisera le terme « Union » chaque fois que l’affirmation ou le concept auxquels le terme se
rapporte sont susceptibles de s’appliquer à la situation présente ou future. Les termes « Communauté » ou
« communautaire » seront, eux, conservés chaque fois qu’il sera question du passé.

On pourra tomber d’accord sur le fait que les règles du traité utilisées par la Cour de justice pour encadrer
les politiques fiscales nationales, ne sont pas véritablement l’expression d’une politique fiscale arrêtée
à l’échelon de l’Union, même si l’application de ces règles peut concourir à la réalisation des buts que
l’Union s’est fixés. En réalité, ces règles semblent plutôt assurer les conditions préalables ou minimales
pour la mise en œuvre d’une véritable politique fiscale de l’Union.
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ou aux articles 3, 4 ou 6 du nouveau traité FUE  4, la fiscalité n’apparaît aucunement
de manière expresse dans les buts ni d’ailleurs dans les moyens de la Communauté
ou de l’Union pour atteindre ces buts. Cependant cette première impression ne fournit
pas une idée juste de la place de la fiscalité. En effet, les auteurs du traité ont d’abord
eu une approche prudente. Dans un domaine sensible, ils n’ont pas voulu imposer
d’obligations trop précises ou contraignantes, alors que la politique fiscale est une
partie de la politique économique pour laquelle le traité ne prévoyait que des mesures
de coordination  5. Ensuite, si la fiscalité, du moins la politique fiscale commune,
n’était pas envisagée comme un but de la construction communautaire, la fiscalité
est incontestablement considérée comme un moyen au service du but plus général
de l’intégration économique, la politique fiscale de l’Union n’étant elle-même que la
concrétisation de ce rôle. De sorte que ses buts ne seront que les moyens grâce auxquels
pourront être atteints les objectifs de la Communauté et aujourd’hui de l’Union. Cette
précision emporte une première conséquence dans la mesure où les objectifs de la
politique fiscale vaudront moins en eux-mêmes que par rapport à leur contribution à
l’objectif plus général qu’ils servent. Ainsi l’harmonisation des législations fiscales
nationales qui peut être présentée comme l’un des buts de la politique fiscale de
l’Union, n’est pas un but en soi, mais un moyen dont l’appréciation doit être rapportée
à sa contribution à l’intégration économique. De cette première conséquence découle
une seconde : les instruments de la politique fiscale seront également interprétés en
fonction de leur but, mais aussi de celui à la satisfaction duquel ils concourent. Le
raisonnement téléologique de la Cour de justice assure en effet l’interprétation de la
portée du droit communautaire en fonction du but poursuivi par l’acte dont fait partie
la disposition à interpréter  6.
Les modifications apportées par le traité de Lisbonne au traité CE pour arriver à ce qui est le traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, ne font apparaître la fiscalité ni, bien sûr, dans les compétences
exclusives de l’Union (article 3 TFUE), ni dans les compétences partagées (article 4 TFUE), ni même dans
les compétences d’appui des compétences étatique s (article 6 TFUE).

Voy. article 5 TFUE (ex-article 99 TCE et 103 TCEE).

Voy. pour un exemple récent, l’arrêt de la CJ, 12 février 2009, Vereniging Noordelijke land- en Tuinbouw
Organisatie, C-515/07, où était posée à la Cour la question suivante : « la juridiction de renvoi vise, en
substance, à déterminer l’étendue du droit à déduction de la TVA, prévu aux articles 6, par. 2, et 17, par
2, de la directive, dans une situation où l’assujetti a utilisé des biens et des services, pour l’acquisition
desquels il a versé en amont la TVA due, tant pour les besoins de son entreprise que, selon le libellé
de la question posée, « à des fins étrangères à celle-ci », c’est-à-dire, en l’occurrence, pour les besoins
d’opérations autres que des opérations taxées ». Pour répondre à cette question, la Cour a commencé par
rappeler le but, non des articles en cause, mais de la directive elle-même (voy. par. 27 : « Il y a lieu de
rappeler, à titre liminaire, que le régime de déductions établi par la directive vise à soulager entièrement
l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques.
Ainsi, le système commun de TVA cherche à garantir la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de
toutes les activités économiques, quels que soient leurs buts ou leurs résultats, à condition que lesdites
activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (voy. arrêt du 22 février 2001, Abbey National,
C‑408/98, Rec. p. I‑1361, point 24 et jurisprudence citée) »), avant d’en déduire le but des articles à
interpréter (par. 28 : « Par conséquent, lorsque des biens ou des services acquis par un assujetti sont utilisés
pour les besoins d’opérations exonérées ou ne relèvent pas du champ d’application de la TVA, il ne saurait
y avoir ni perception de taxe en aval ni déduction de celle-ci en amont (voy. arrêts du 30 mars 2006,
Uudenkaupungin kaupunki, C‑184/04, Rec. p. I‑3039, point 24, et du 14 septembre 2006, Wollny, C‑72/05,
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4. Cette soumission aux objectifs plus généraux est d’ailleurs parfaitement admise
par la Commission. Dans sa communication de mai 2001  7, elle indiquait que,
« [a]u cours des dernières années, la contribution de la politique fiscale aux objectifs de la Communauté a de
manière croissante été associée au développement du marché intérieur, à l’Union économique et monétaire
et au renforcement de l’intégration économique »  8.

Mais ce constat se doublait d’une volonté de placer cette politique fiscale dans le cadre
de nouveaux objectifs. Déjà évoqués lors de la réunion Ecofin informelle de Vérone
en avril 1996  9, ces nouveaux objectifs se sont ensuite inscrits dans le cadre de la
stratégie de Lisbonne  10. A cet égard, la Commission relevait que la politique fiscale
communautaire devait intégrer l’objectif d’allégement de la pression fiscale dans les
Etats membres. En effet, un tel allégement est conçu comme une aide à l’élimination
Rec. p. I‑8297, point 20) »), et de fournir finalement le sens de ces dernières (par. 40 : « Par conséquent,
il y a lieu de répondre à la première question que les articles 6, par. 2, sous a, et 17, par. 2, de la directive
doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne sont pas applicables à l’utilisation de biens et de services
affectés à l’entreprise pour les besoins d’opérations autres que les opérations taxées de l’assujetti, la TVA
due au titre de l’acquisition de ces biens et de ces services, se rapportant à de telles opérations, n’étant pas
déductible »).

Voy. communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et
social, Politique fiscale de l’Union européenne – Priorités pour les prochaines années, 23 mai 2001, COM
(2001) 260 final.

Ibid., p. 3.

La Commission y avait mis en avant trois défis à relever pour l’Union européenne : la stabilisation
des recettes fiscales des Etats membres, le bon fonctionnement du marché unique, et la promotion de
l’emploi.
10
Lors du Conseil européen de Lisbonne (mars 2000), les chefs d’Etat ou de gouvernement ont lancé
une stratégie dite « de Lisbonne » dans le but de faire de l’Union européenne (UE) l’économie la plus
compétitive au monde et de parvenir au plein emploi avant 2010. Développée au cours de plusieurs Conseils
européens postérieurs à celui de Lisbonne, cette stratégie reposait sur trois piliers :
– un pilier économique devant préparer la transition vers une économie compétitive, dynamique et fondée
sur la connaissance. L’accent était mis sur la nécessité de s’adapter continuellement aux évolutions de la
société de l’information et sur les efforts à consentir en matière de recherche et de développement ;
– un pilier social devant permettre de moderniser le modèle social européen grâce à l’investissement dans
les ressources humaines et à la lutte contre l’exclusion sociale. Les Etats membres étaient appelés à
investir dans l’éducation et la formation, et à mener une politique active pour l’emploi afin de faciliter
le passage à l’économie de la connaissance ;
– un pilier environnemental, enfin, qui a été ajouté lors du Conseil européen de Göteborg en juin 2001 et
qui attirait l’attention sur le fait que la croissance économique devait être dissociée de l’utilisation des
ressources naturelles.
Cette stratégie était intéressante car elle illustrait bien la difficulté de mener une telle politique alors que
les politiques concernées relèvent presque exclusivement des compétences attribuées aux Etats membres.
C’est pourquoi une méthode ouverte de coordination (MOC) incluant les plans nationaux avait été mise
en place. Au-delà des grandes orientations des politiques économiques, la stratégie de Lisbonne prévoyait
l’adaptation et le renforcement des processus de coordination existants : le processus de Luxembourg pour
l’emploi, le processus de Cardiff pour le fonctionnement des marchés (biens, services et capitaux) et le
processus de Cologne sur le dialogue macroéconomique. Cependant, déjà à mi-parcours, cette stratégie
a dû être adaptée car les indicateurs utilisés dans la MOC avaient fait perdre de vue la hiérarchie des
objectifs et conduit à des résultats mitigés. Pour cette raison, le Conseil a approuvé un nouveau partenariat
visant à concentrer les efforts sur la réalisation d’une croissance plus forte et durable et la création
d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité. En ce qui concerne la mise en œuvre, le processus
de coordination a été simplifié. Il va de soi que l’intervention de la crise financière à la fin de l’année
2008, a assez largement compromis la réalisation des objectifs, en tout cas leur calendrier de réalisation.
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des entraves à l’emploi, à l’activité des entreprises et à la croissance. Le rapport Monti
de 2010  11, s’il a nuancé ces objectifs, en a toutefois confirmé l’essentiel.
5. S’agissant de la réduction des charges administratives et des coûts de mise en
conformité liés à la fiscalité pour les entreprises et les particuliers, le rapport Monti
indique qu’«[i]l est dans l’intérêt des entreprises et des particuliers de lever les obstacles
aux activités intra-UE en réglant le problème de la compensation transfrontalière pour
les entreprises, en simplifiant et en modernisant les règles de facturation de la TVA,
notamment en favorisant la facturation électronique, en introduisant un mécanisme
contraignant de règlement des différends couvrant la double imposition des particuliers
et en étendant la directive sur la fiscalité de l’épargne de manière à corriger les failles
existantes ».
Il insiste également sur la nécessité de lutter contre les distorsions du marché du
travail induites par la concurrence fiscale dans l’Union. En effet, la libéralisation
des marchés financiers et la concurrence fiscale résultant de l’avènement du marché
intérieur ont eu des conséquences importantes sur les politiques fiscales nationales.
« Face à ce phénomène, les Etats membres de l’UE ont progressivement transféré la
charge de l’impôt d’une assiette fiscale plus mobile (revenus du capital et revenus des
sociétés) vers des assiettes moins mobiles, notamment sur les revenus du travail ». Il
en est découlé des conséquences structurelles pour la fiscalité. « Compte tenu de ces
éléments, au cours des dix dernières années, en Europe, la charge fiscale a eu tendance
à se concentrer davantage sur les assiettes les moins mobiles, à savoir sur le travail,
au moyen de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations sociales.
Le marché unique n’est pas à l’origine de cette tendance, mais son fonctionnement
contribue – involontairement – à l’accentuer. Ce phénomène a des répercussions sur
l’équité des régimes fiscaux et sur leur capacité à long terme à percevoir des recettes
permettant de financer des programmes sociaux, l’évasion et la fraude fiscales grevant
les ressources. En conséquence, il importe de concevoir des solutions pour réduire au
minimum la concurrence fiscale dommageable et mettre fin à la tendance à privilégier les
assiettes fiscales moins mobiles ». Dans la mesure où « il ressort des enquêtes menées
auprès des entreprises que le taux d’imposition des sociétés n’est qu’un facteur parmi
d’autres à prendre en compte lorsqu’elles évaluent l’attractivité des différents sites
envisagés pour réaliser des investissements directs » et où « elles accordent en effet
plus d’importance à d’autres facteurs, tels que la stabilité politique, l’environnement
réglementaire, les infrastructures, la productivité et les coûts de la main-d’œuvre », il
paraît possible « d’étudier des mesures de coordination fiscale permettant de réduire
les écarts – source de distorsions et incitation à l’évasion fiscale – tout en respectant
la souveraineté fiscale. Des solutions bilatérales n’auraient pas le même effet et ne
seraient pas viables d’un point de vue légal. L’harmonisation ne devrait pas être un
objectif en soi. La souveraineté fiscale traduit les préférences locales pour différents
Voy. Une nouvelle stratégie pour le marché unique : au service de l’économie et de la société européennes,
rapport au président de la Commission européenne José Manuel Barroso présenté par Mario Monti, 9 mai
2010, disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_
fr.pdf
11
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niveaux d’imposition et plonge ses racines dans le processus démocratique. Elle
repose de ce fait sur de solides fondations qui rendent toute tentative d’harmonisation
à la fois inutile et peu réaliste ». Cette approche qui privilégie la coordination sur
l’harmonisation paraît d’autant plus nécessaire à un moment où il convient de
réfléchir à la stratégie fiscale de sortie de crise. Face à l’explosion des déficits publics,
« [o]n peut raisonnablement partir du principe que, dans plusieurs pays, la réduction
de l’énorme dette publique exigera non seulement une contraction des dépenses
et une discipline budgétaire, mais aussi une hausse des impôts. On peut tout aussi
raisonnablement imaginer que les efforts de consolidation entraîneront un glissement
de l’imposition des revenus vers une imposition indirecte et se marqueront par un
recentrage sur des impôts moins dommageables pour la croissance, notamment sur les
taxes environnementales. Dans ces conditions, la coordination des politiques fiscales
pourrait constituer un élément important d’une stratégie d’assainissement budgétaire
au niveau de l’UE et améliorer l’efficacité de l’action nationale. La coordination aurait
comme premier avantage de permettre de mieux cibler les assiettes fiscales mobiles
et de colmater ainsi les brèches qui rendent l’évasion et l’arbitrage fiscaux possibles.
Elle permettrait ensuite de réduire au minimum les conséquences qu’auraient sur la
compétitivité des impôts visant des produits qui constituent des matières premières
pour la production industrielle, comme, par exemple, les taxes sur l’énergie. Enfin,
une action coordonnée limiterait la fragmentation du paysage réglementaire et fiscal,
susceptible de fausser la concurrence au sein du marché unique et d’augmenter les
coûts de mise en conformité pour les entreprises. Elle atténuerait aussi le risque
de chocs asymétriques induits par la fiscalité dans la zone euro, facilitant ainsi la
conduite de la politique monétaire par la Banque centrale européenne. Pour résumer,
quelques mesures de coordination pourraient transformer un jeu à somme négative en
une situation où tout le monde est gagnant au sein du marché unique »  12.
6. Si l’on s’en tient à l’objectif d’allégement de la pression fiscale pour l’instant, et
en prenant en compte les données statistiques  13 le bilan doit être mitigé. D’abord
parce que l’Union européenne, prise dans son ensemble, est une zone à forte pression
fiscale.

Voy. aussi infra n° 1039.
Voy le document Eurostat, Taxation Trends in the European Union. Main Results, édition 2011, disponible
à l’adresse internet suivante : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_
info/economic_analysis/tax_structures/2011/annex_a.xls. Le tableau ci-dessous et les chiffres suivants sont
tirés de ce document.
12
13
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Tableau 1. Total des prélèvements (incluant les cotisations sociales) exprimé
en % du PIB
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Différence Différence Rang
Revenu
1995 à
2000 à 2009 (en millions
2009
2009
d’euros)
2009
BE

43,9

45,2

44,9

44,5

44,0

44,4

43,5

– 0,5

– 1,7

3

147 417

BG

30,8

31,5

31,3

30,7

33,3

32,3

28,9

– 2,0

– 2,7

23

10 121

CZ

36,2

33,8

37,1

36,7

37,2

35,5

34,5

– 1,7

0,6

16

47 265

DK

48,8

49,4

50,8

49,6

48,9

48,1

48,1

– 0,7

– 1,3

1

106 958

DE

39,8

41,9

38,8

39,1

39,3

39,4

39,7

– 0,1

– 2,1

8

952 050

EE

34,8

31,0

30,6

30,7

31,9

32,1

35,9

1,1

4,9

13

4 969

IE

33,1

31,5

30,7

32,2

31,4

29,7

28,2

– 4,9

– 3,3

25

45 056

EL

29,1

34,6

31,9

31,5

32,1

31,7

30,3

1,2

– 4,3

21

70 704

ES

32,7

33,9

35,6

36,4

37,1

33,2

30,4

– 2,3

– 3,5

20

320 764

FR

42,7

44,1

43,6

43,9

43,2

42,9

41,6

– 1,1

– 2,5

7

792 984

IT

40,1

41,8

40,4

42,0

43,0

42,9

43,1

3,1

1,4

4

656 168

CY

26,7

30,0

35,5

36,5

40,9

39,1

35,1

8,4

5,2

14

5 955

LV

33,2

29,5

29,0

30,4

30,5

29,1

26,6

– 6,5

– 2,9

27

4 938

LT

27,5

30,1

28,5

29,4

29,7

30,2

29,3

1,8

– 0,8

22

7 778

LU

37,1

39,1

37,6

35,9

35,7

35,3

37,1

0,0

– 2,1

12

14 098

HU

40,8

39,0

37,5

37,3

39,9

40,0

39,5

– 1,4

0,5

9

36 673

MT

26,8

28,2

33,7

33,4

34,3

33,9

34,2

7,5

6,0

17

1 995

NL

40,2

39,9

37,6

39,0

38,7

39,1

38,2

– 2,0

– 1,7

10

218 380

AT

41,4

43,2

42,3

41,8

42,0

42,6

42,7

1,3

– 0,6

6

117 059

PL

37,1

32,6

32,8

33,8

34,8

34,3

31,8

– 5,3

– 0,8

18

98 727

PT

29,5

31,1

31,5

32,3

32,9

32,8

31,0

1,5

– 0,1

19

52 089

RO

27,5

30,2

27,8

28,5

29,0

28,0

27,0

– 0,5

– 3,3

26

31 658

SI

39,2

37,5

38,6

38,3

37,8

37,2

37,6

– 1,6

0,1

11

13 308

SK

40,3

34,1

31,3

29,2

29,3

29,2

28,8

– 11,5

– 5,3

24

18 135

FI

45,7

47,2

43,9

43,8

43,0

43,1

43,1

– 2,6

– 4,1

5

73 838

SE

47,9

51,5

48,9

48,3

47,3

46,5

46,9

– 1,1

– 4,6

2

136 381

UK

34,7

36,7

36,0

36,7

36,3

37,5

34,9

0,2

– 1,8

15

546 075

NO

42,0

42,6

43,5

44,0

43,8

43,0

41,4

– 0,6

– 1,2

112 904

IS

33,3

37,1

40,6

41,4

40,5

36,7

33,7

0,4

– 3,4

2 930
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1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Différence Différence Rang
Revenu
1995 à
2000 à 2009 (en millions
2009
2009
d’euros)
2009
UE-27
moyennes
pondérées

39,4

40,5

39,1

39,6

39,6

39,3

38,4

– 1,0

– 2,1

arithmétiques 36,6

37,0

36,6

36,7

37,2

36,7

35,8

– 0,7

– 1,1

39,8

41,1

39,6

40,1

40,2

39,7

39,1

– 0,7

– 2,1

arithmétiques 36,7

37,3

37,0

37,1

37,4

37,0

36,5

– 0,2

– 0,8

UE-17
moyennes
pondérées

De ce tableau, il ressort en effet qu’en 2009, et dans l’Union à Vingt-sept, le taux de
pression des prélèvements obligatoires (mesuré par rapport au PNB et incluant les
prélèvements sociaux  14), s’établit à 38,4%, supérieur de dix à quatorze points à
celui constaté aux Etats-Unis (24%) et au Japon (28,1%).
7. Mais plus que le niveau de pression des prélèvements obligatoires, ce qui est
intéressant et révélateur, c’est sa comparaison avec le taux de pression fiscale qui ne
s’établit plus arithmétiquement qu’à 24,8% du PNB, ou 25,6% de celui-ci en moyenne
pondérée. On voit bien que les prélèvements sociaux contribuent pour une part non
négligeable à la pression globale. Certes, en regardant plus finement, et en prenant
en compte la part des prélèvements obligatoires revenant aux organismes de sécurité
sociale, mesurée par rapport au PNB, on s’aperçoit que ces prélèvements sociaux dont
l’importance a augmenté entre 1970 et 1997  15, ont vu leur importance stagner voire
décliner dans une période récente  16, mais elle reste significative dans un certain
nombre de pays  17. De sorte que l’un des facteurs principaux de l’augmentation des
prélèvements financiers obligatoires sur une longue période dans les pays (aujourd’hui)
de l’Union n’est pas tant l’augmentation des dépenses de l’Etat, ou des collectivités
publiques, mais la prise en charge collective des risques sociaux. Au demeurant, les
décisions prises en décembre 2011 risquent de peser encore plus sur la couverture des
dépenses publiques par la fiscalité  18.
Si l’on exclut les prélèvements sociaux, on tombe à 25,6% en moyenne pondérée.
Voy. Structures des systèmes d’imposition dans l’Union européenne, 1970-1997, Commission européenne/
Eurostat, OPOCE, 2000. Représentant 11,6% du PIB en 1970 dans l’Europe à Six, les prélèvements sociaux
représentaient plus de 18% en 1997 dans l’Europe à Quinze.
16
Le document Eurostat, Taxation Trends in the European Union. Main Results, précité fait apparaître
qu’en 2009 ces prélèvements représentent en moyenne, et par rapport au PNB, plus dans une Europe (zone
euro) à Dix-sept (14,4% en moyenne pondérée) que dans une Europe à Vingt-sept (12,8%). Surtout, entre
1995 et 2009, l’importance de ces mêmes prélèvements a diminué respectivement de – 1%, et – 0,9%.
17
16,6% du PNB en France, 15,7% en Allemagne, 15,4% en République tchèque, 15% en Slovénie, 14,9%
en Autriche, 14,5% en Belgique, 13,8% en Italie et aux Pays-Bas.
18
Voy. infra n° 1039.
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8. De surcroît, ce constat n’est pas fondé uniquement sur les faits récents. Cette
pression élevée remonte, de l’aveu de la Commission, aux années soixante-dix et dans
une moindre mesure aux années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix,
époque où les secteurs publics étaient en croissance. Si cette tendance s’est inversée
jusque vers l’année 2000  19 – d’abord avec les critères de convergence du traité
de Maastricht obligeant les Etats à réduire les dépenses publiques pour maintenir le
déficit public dans les créneaux du traité, ensuite avec l’augmentation des recettes
fiscales dans la fin des années quatre-vingt-dix, permettant aux Etats de mettre en
place des baisses d’impôts ou de cotisations sociales –, la baisse générale s’est ralentie
après 2002, pour reprendre jusqu’en 2009  20, cette année marquant sans doute un
retournement en raison de la crise des dettes souveraines.
9. Cette image globale ne doit pas masquer une inégalité de situations entre Etats
membres. Douze Etats au moins ont une pression inférieure à 35% ou presque (la
Bulgarie, Chypre  21, l’Estonie  22, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande la Lettonie, la
Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie). Il ressort de manière assez
claire que globalement la pression fiscale est plus élevée dans les anciens Etats
membres que dans les nouveaux  23. La différence la plus grande se situant entre le
Danemark (48,1%) et la Lettonie (26,6%), marquant ainsi l’écart entre les pays où le
rôle de l’Etat est plus ou moins grand. Mais ce qui semble le plus décevant par rapport
aux objectifs rappelés, c’est que les plus fortes progressions (entre 1995 et 2009) de
pression fiscale concernent les Etats qui avaient à l’époque un taux faible. Ceux qui
possédaient déjà un taux élevé n’ont connu qu’une faible progression de ce taux. La
tendance de l’Europe à Vingt-sept pour les années 2007 et 2008 indiquait une légère
baisse de cette pression, mais il est assez vraisemblable que la crise économique,
notamment par le report de baisse de la fiscalité et le financement des déficits
publics abyssaux tout en maintenant des aides à l’économie, ne vienne inverser cette
tendance.
10. Au total, l’objectif de la baisse de la pression fiscale ne semble pas avoir atteint
des niveaux très importants, du fait de facteurs tant structurels que conjoncturels.
Sur un plan structurel l’arrivée de douze nouveaux membres, si elle a fait baisser la
moyenne du taux général, n’a que faiblement contribué à un mouvement de baisse,
tant il semble que l’appartenance à l’Union européenne conduise à un rehaussement
de la pression fiscale jusqu’à une moyenne relativement élevée. Quant aux aspects
conjoncturels, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact des évènements économiques
Voy. la communication de la Commission du 21 décembre 2000, sur la contribution des finances
publiques à la croissance et à l’emploi, COM (2000) 846.
20
L’année 2009 qui est la dernière pour laquelle des chiffres fiables ont pu être utilisés dans ce tableau,
montre une baisse significative de la pression fiscale globale (– 1%) pour la période 1995-2009, et une
baisse encore plus forte entre 2000 et 2009 (– 2,1%) en moyenne pondérée.
21
Chypre est passée de 39,1% en 2008 à 35,1% en 2009.
22
L’Estonie est passée de 32,1% en 2008 à 35,9% en 2009.
23
Différence qui semble illustrer ainsi la théorie de Maurice Lauré (M. Lauré, Traité de politique fiscale,
Paris, 1957, p. 184 et 189) selon laquelle la pression fiscale augmente avec la productivité économique du
pays.
19
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mondiaux, mais il est à craindre que ces derniers ne viennent renforcer la tendance à
maintenir, voire à restaurer, une pression fiscale déjà élevée dans la zone de l’Union
et particulièrement dans la zone euro, comme semblent l’indiquer les chiffres publiés
par l’OCDE pour 2010  24.
11. S’agissant de l’aide de la fiscalité à la création ou au maintien de l’emploi,
l’efficacité de cette politique rencontre plusieurs difficultés. En premier lieu, elle
passe évidemment par l’utilisation de la fiscalité directe. Or, plus cette fiscalité jouera
un rôle important dans un Etat, plus celui-ci disposera d’un levier puissant pour mener
une politique efficace  25. Mais il semble que la fiscalité directe n’ait pas la même
importance dans tous les Etats. De surcroît, à l’intérieur de cette catégorie la place de
la fiscalité des revenus présente une grande disparité entre Etats membres.
12. De manière générale, le poids de la fiscalité directe par rapport au PNB est plus
faible dans les nouveaux Etats membres que dans les Etats membres d’origine. En
effet, en 2009, les pourcentages les plus faibles se trouvent en Slovaquie (5,5%),
en Bulgarie (à peu près 5,8%), en Lituanie (6%) en Roumanie (6,5%), en Lettonie
(7,2%), en République tchèque (7,4%), en Estonie (7,5%) et en Pologne (7,5%)  26.
Cette faible importance s’explique en grande partie par le fait que c’est dans ces Etats
que l’on retrouve les taux d’imposition les plus faibles (aussi bien en matière d’impôt
sur le revenu que d’impôt sur les sociétés), d’autant que certains de ces Etats ont
substantiellement réduit le champ de ces impôts en adoptant un système à taux unique
(« flat tax system »), comme la Slovaquie  27. Mais la catégorie des Etats à fiscalité
directe élevée (les anciens Etats membres) n’est pas très homogène. Dans une première
catégorie, comprenant les Etats scandinaves, ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande, où
la fiscalité directe représente une part relativement importante du total de la fiscalité
(environ 40% en 2009)  28, même si la tendance (sur dix ans) est à la diminution.
Mais même à l’intérieur de cette catégorie, l’importance de la fiscalité directe n’a pas
la même explication. Ainsi pour le Royaume-Uni et l’Irlande mais surtout pour le
Danemark (où la fiscalité directe représente plus de 62,8% de la fiscalité totale), c’est
l’impôt direct qui finance le système de protection sociale, de sorte que dans ces pays
les cotisations sociales sont réduites et ne représentent presque rien par rapport aux
recettes fiscales. A l’inverse de cette catégorie et de manière symétrique, on trouve des
Etats comme l’Allemagne où la part des contributions sociales rapportée aux recettes
Voy. aussi infra n° 1039 et 1247.
Ne serait-ce que parce que la fiscalité indirecte, à l’inverse de la fiscalité directe, n’est absolument pas
redistributive, puisqu’elle n’est pas progressive, du moins dans le sens commun. On a même pu montrer
que la TVA, en tout cas, avait un effet régressif, dans la mesure où elle pénalisait proportionnellement plus
les ménages modestes que les ménages aisés, les premiers ayant une part de dépenses incompressibles
plus importante que les seconds (voy. XIXe rapport du Conseil des impôts français au président de la
République, La taxe sur la valeur ajoutée, juin 2001).
26
Parmi les anciens Etats, seule la Grèce est à ranger dans ce groupe avec 8,5%, mais ce chiffre doit sans
doute beaucoup à la fraude et l’évasion fiscales.
27
D’autres pays ont précédé, l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie depuis le milieu des années quatre-vingtdix, et d’autres ont suivi, la Roumanie en 2005, la République tchèque en 2008 et 2009.
28
Outre le Danemark, on trouve la Finlande avec 38,3%, la Suède avec 42%, la Norvège (non membre de
l’UE) avec 47,4%, et le Royaume-Uni avec 46,1%.
24
25
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fiscales est la plus importante  29, et où la fiscalité directe ne représente que peu dans
l’ensemble des recettes fiscales (légèrement plus de 27,8% pour l’Allemagne, 24,5%
pour la France en 2009).
13. Deux autres facteurs caractérisent l’Union sur le plan des tendances fiscales et
hypothèquent l’efficacité de toute politique fiscale. Le premier est que, si l’on braque le
projecteur sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, il est facile de constater
que les taux marginaux sont très disparates entre tous les Etats  30 : ils varient entre
16% (Roumanie) et 59% (Danemark) et la moyenne européenne à vingt-sept s’établit
à 38,7%  31. Mieux encore, les dix taux marginaux les plus bas sont ceux de neuf
nouveaux Etats membres  32 et du Luxembourg, ce dernier marquant une rupture par
rapport aux neuf autres  33.
A l’inverse, et sans que cela soit une surprise, ce sont principalement les Etats
scandinaves  34, c’est-à-dire ceux où la pression fiscale est la plus élevée, qui
possèdent les taux marginaux d’impôt sur le revenu les plus élevés  35. Au
milieu se trouve un ensemble de pays avec un taux marginal proche de 40%  36..
6,9% en Allemagne, 6% en Grèce, 5,9% en Espagne, 7,8% aux Pays-Bas, avec, d’une part, les exceptions
pour les nouveaux Etats de la République tchèque où, en 2009, les contributions sociales atteignent 7,7% du
total des recettes fiscales, de la Pologne (8%) et de la Slovaquie (9,7%) et, d’autre part, celle de la France
pour les vieux Etats où ces contributions n’ont représenté en 2009 que 3,1% des recettes fiscales.
30
Il faut ajouter que l’accent avait été mis sur la nécessité de réduire la pression fiscale sur le travail
peu qualifié et faiblement rémunéré, ce que ne reflètent évidemment pas les taux marginaux (voy.
recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des
Etats membres et de la Communauté, COM (2001) 224 du 25 avril 2001, spéc. p. 11-12, et décision du
Conseil du 19 janvier 2001, sur les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des Etats membres en
2001, JO, n° L 22, 24 janvier 2001).
31
Encore l’interprétation de ces taux marginaux doit-elle faire la part, d’un côté, à la pression fiscale
globale et, de l’autre, à la théorie économique. A cet égard, l’idée que l’impôt tue l’impôt ou du moins
que trop d’impôt tue l’impôt est une idée ancienne des économistes libéraux (Adam Smith, Jean-Baptiste
Say), mais c’est l’économiste américain Arthur Laffer (voy. A. B. Laffer, « The Laffer Curve : Past
Present and Future », 1er juin 2004, disponible à l’adresse internet http://www.heritage.org/Research/Taxes/
bg1765.cfm) qui, à la fin des années soixante-dix, a essayé de fournir une théorie à « l’allergie fiscale ».
Il a ainsi élaboré un modèle, une courbe, montrant que si dans un premier temps, l’augmentation du taux
de l’impôt engendre une croissance des recettes fiscales, la relation s’inverse à un certain niveau (élevé)
de prélèvements obligatoires, et les recettes de l’Etat diminuent, car les agents économiques surtaxés ne
voient plus d’avantage (marginal) à travailler plus pour voir leur revenus amputés d’une part toujours plus
grande (d’où la courbe en forme de U inversé). Ce niveau est celui où toute augmentation du taux entraîne
une baisse de l’assiette taxable.
32
Roumanie, Slovaquie, Estonie, Bulgarie, Lituanie, Lettonie, Chypre, République tchèque, Malte.
33
En effet, le Luxembourg avec un taux marginal à 38,95% paraît plus proche de la France dont le taux
marginal est à 40% que de Malte avec 35% ou de Chypre avec 30% sans compter la Roumanie avec 16%.
34
Au milieu desquels se sont glissés les Pays-Bas.
35
Le Danemark pour les raisons que l’on a expliquées, en premier avec un taux marginal de 59%, puis
la Suède avec 56,55% (les Pays-Bas, 52%) et la Finlande, 50,46%, presqu’à égalité, signalons-le, avec
la Belgique et l’Autriche (50%). A ce groupe, il est possible de rattacher, bien que légèrement en retrait,
l’Allemagne avec un taux marginal à 47,48%.
36
Quatre Etats on un taux à 40% (Royaume-Uni, Pologne, Hongrie, France), deux autres à 41% (Slovénie
et Irlande), suivent le Portugal avec 42% et l’Italie et l’Espagne avec 43%.
29
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Taux légal maximum d’imposition du revenu (revenus de 2007 en %)


Source : Commission, Taxation Trends in the European Union, 2009, graphique 2.

14. Quant au taux de l’impôt sur les sociétés, on constate plus nettement une baisse
sur dix ans, baisse qui se poursuit encore aujourd’hui  37. Cette baisse concerne de
surcroît tous les Etats, même si elle a été plus importante (– 1,2 point)  38 dans les
pays de la zone euro où les taux restent néanmoins les plus élevés  39. Au-delà de
la tendance à la décroissance générale des taux de l’impôt sur les sociétés  40, la
situation de l’Europe à Vingt-sept est très disparate. On retrouve la même césure entre
les Etats à faible pression fiscale, qui affichent les taux d’impôt sur les sociétés les
plus faibles, et l’on ne sera pas étonné de retrouver en majorité les nouveaux Etats
membres dans cette catégorie  41 ; alors que les Etats à pression fiscale élevée sont
ceux où l’on retrouvera les taux les plus élevés  42 : ainsi, la France avec 34,4%, la
En 2008, la baisse représentait en moyenne – 0,9 point dans l’Europe à Vingt-sept.
En 2008, c’est l’Allemagne qui a procédé à la baisse la plus importante (– 8,9 points pour atteindre un
taux de 29,8%), ainsi que l’Italie (– 5,9 points pour un taux à l’arrivée de 31,4%).
39
Si l’on se réfère à la moyenne de l’Union à Quinze (ce qui ne recoupe que partiellement la zone euro,
voy. note précédente), on s’aperçoit qu’en 2008, le taux marginal de l’impôt sur les sociétés y est de trois
points supérieur (26,5%) à celui du taux marginal moyen de l’Union à Vingt-sept (23,6%).
40
Seuls Malte et la Suède n’ont pas modifié leur taux marginal depuis 1995. C’est d’autant plus remarquable
que Malte constitue une exception parmi les nouveaux adhérents, en affichant le taux le plus élevé d’impôt
sur les sociétés de l’Union à Vingt-sept, avec 35%.
41
Comme la Bulgarie et Chypre avec le taux le plus faible (10%). On l’a dit, Malte avec le taux le plus
élevé de 35% est une exception.
42
Si l’on retient comme taux de pression fiscale, celui que représente l’ensemble des prélèvements
obligatoires (contributions sociales comprises) par rapport au PNB, les dix Etats à plus forte pression fiscale
seront (en 2006) le Danemark (49,1%), la Suède (48,9%), la Belgique (44,6%), la France (44,2%), la
Finlande (43,5%), l’Italie (42,3%), l’Autriche (41,8%), les Pays-Bas (39,5%) l’Allemagne (39,3%) et la
Slovénie (39,1%). Si en revanche on ne retient que les prélèvements fiscaux, les dix Etats sont le Danemark
(48,1%) la Suède (36,8%), la Finlande (31,4%), la Belgique (31%), le Royaume-Uni (30,6%), l’Italie
(29,6%), Chypre (28,7%), la France (27,8%), l’Irlande (27,7%), Malte (27,6%). De sorte que quel que soit
37
38
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Belgique avec 33,99%, ou l’Italie avec 31,4%. Toutefois, ce constat doit être nuancé
au regard de certains Etats scandinaves, pourtant à pression fiscale élevée mais dont
le taux d’imposition reste dans la moyenne, comme le Danemark ou la Suède. La
Commission indique que ce résultat est dû au fait que ces deux Etats ont adopté un
système d’imposition différenciée des revenus, qui par nature est moins pénalisant
pour les revenus du capital.
Taux légal maximum ajusté d’imposition des revenus des sociétes
(revenus de 2008 en %)

Sources : Commission, Taxation Trends in the European Union, 2009, graphique 4.

15. On laisse ici de côté les travaux relatifs à la mise en évidence des taux effectifs
marginaux d’imposition des sociétés  43. Schématiquement résumé, le concept des
taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI ou en anglais EMTR) des sociétés fournit
une mesure agrégée des distorsions causées par le système fiscal sur l’affectation
des ressources dans le domaine de l’investissement et de l’épargne. Il s’agit de la
différence en pourcentage entre le taux de rendement réel requis de l’investissement
avant impôt et le taux de rendement réel de l’épargne après impôt. La méthodologie
est la suivante :
« The basic approach proposed by Devereux and Griffith (1999, 2003) is to consider a hypothetical
incremental investment located in a specific country undertaken by a company resident possibly in the same
country, but also possibly in another country. Given a post-tax real rate of return required by the company’s
shareholder, it is possible to use the tax code to compute the implied required pre-tax real rate of return,
known as the cost of capital (In the absence of personal taxes, the company is assumed to be required to earn
le critère sur lequel on se base, il est possible de retenir les Etats suivants : le Danemark, la Suède, la
Finlande, la Belgique, la France, l’Italie, et la Belgique.
43
Ces travaux sont d’abord ceux de deux économistes (voy. M. P. Devereux and R. Griffith, The taxation
of discrete investment choices, Institute for Fiscal Studies Working Paper 98/16 (Revision 2), 1999 et
M.P. Devereux and R. Griffith, Evaluating tax policy for location decisions, International Tax and Public
Finance, 2003, p. 107-126), même si la Commision a repris à son compte cette approche (voy. par exemple
C. Elschner et W. Vanborren, Corporate Effective Tax Rates in an Enlarged European Union, Taxation
paper 2009). Adde, M.P. Devereux, Ch. Elschner, D. Endres, Ch. Spengel, Effective Tax Levels Using the
Devereux/Griffith Methodology, rapport pour la direction TAXUD, ZEW, 2010.
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a post-tax real rate of return of 5%. The cost of capital is the implied required pre-tax real rate of return).
The cost of capital can be seen as the internal rate of return required for the company in order to generate
the same return as an alternative risk-free investment. The proportionate difference between the cost of
capital and the required post-tax real rate of return is known as the effective marginal tax rate (EMTR)
(The EMTR is a straightforward calculation as the proportionate difference between the cost of capital and
the post-tax real rate of return of 5%.) The difference between the cost of capital (i.e. the implied required
pre-tax real rate of return) and the post-tax required real rate of return is a measure of the additional return
required due to taxation : this is known as the effective marginal tax wedge. This approach is based on the
presumption that firms undertake all investment projects which earn at least the required rate of return. For
a given required post-tax rate of return, the more severe the tax system, the higher is the cost of capital, and
hence the less likely that any specific investment project will be undertaken »  44.

16. Au-delà de ces comparaisons nationales qui sont autant de paramètres à prendre
en compte pour le législateur européen, il convient de mettre en avant certains facteurs
passés et contraintes d’avenir pour toute politique fiscale de l’Union. En regardant vers
le passé, il n’est pas inintéressant de rechercher si l’action communautaire a exercé
une influence sur la structure fiscale des Etats membres. Ainsi, et pour ne prendre que
le seul exemple possible, l’harmonisation de la TVA  45 dans la Communauté a-t-elle
conduit à donner la même importance à cet impôt dans tous les Etats membres ? En ne
prenant que les quinze Etats membres les plus anciens, afin de percevoir une influence
si elle existe, peut-on constater une évolution commune de l’importance de cette taxe
dans l’ensemble des recettes fiscales de ces Etats et une importance actuelle similaire
dans ces Etats de ce type d’impôt ?
17. S’agissant de l’évolution sur dix ans (1995-2006), et en ne prenant que ces
quinze Etats, l’évolution est certes à la baisse en importance de cet impôt, mais
sans que cette baisse soit véritablement significative, passant en moyenne de 32,4%
des recettes fiscales à 31,6% de ces mêmes recettes (soit environ une baisse de 0,8
point)  46. Mais, surtout, cette baisse n’est pas générale. Elle n’a concerné que neuf
Etats sur quinze, les baisses les plus importantes étant celles de la Grèce (– 5,2%), du
Royaume-Uni (– 4,9%), de l’Irlande (– 3,6%) et de la France (– 2,9%). A l’inverse,
les augmentations en importance sont le fait des Pays-Bas (+ 3,3%), du Danemark
(+ 1,2%) et de la Finlande (+ 0,7%). Mais la nature de l’évolution n’est pas le facteur
le plus important ; ce qui importe le plus, c’est le sens général de cette évolution.
En effet, il est plus significatif de s’attacher à l’importance de départ de cet impôt et à
son importance dans les mêmes Etats après dix ans. Ainsi, en 1995, les écarts entre les
Etats étaient importants, notamment entre la Belgique où cet impôt représentait 24,6%
des recettes fiscales, et la Grèce où il représentait 41,3% de ces mêmes recettes, soit
plus de seize points d’écart. En 2006, cet écart s’établit entre 38,4%, pour le Portugal,
et 24,5% pour l’Italie, soit un écart ramené à 13,9 points. Il n’est donc pas facile de voir
C. Elschner et W. Vanborren, Corporate Effective Tax Rates in an Enlarged European Union, Taxation
paper 2009, spéc. p. 8. Soulignement ajouté.
45
La part des accises dans la catégorie des taxes à la consommation, est peu importante et peut être
relativement ignorée aux fins d’appréciation de l’évolution des taxes sur la consommation.
46
En moyenne non plus arithmétique mais pondérée, les pourcentages passent de 27,3% à 26,7%, soit
une baisse de 0,6 point.
44
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dans ces chiffres une influence nette de l’harmonisation en faveur d’une plus grande
homogénéité entre les Etats, s’agissant de la taxe générale sur la consommation. Au
demeurant, et l’écart en 2006 le laisse déjà entrevoir, l’importance relative de cet
impôt varie encore grandement selon les Etats. En dix ans, il y a toujours seulement
neuf Etats pour lesquels l’impôt général sur la consommation représente moins de
30% des recettes fiscales et ce sont à peu près les mêmes  47. Les autres Etats  48 sont
assez largement au-dessus (32,9% au Danemark, 35,7% en Irlande, 36% en Grèce,
38,4% au Portugal). De sorte que là encore, il paraît difficile de trouver dans ces
chiffes une influence réelle, en tout cas significative, de l’harmonisation  49.
18. Dans le cadre de la gestion de crise des déficits dans la zone euro, la France et
l’Allemagne ont fait émerger l’idée d’une action coordonnée de ces deux Etats vers un
rapprochement de leur fiscalité, en particulier celle applicable à leurs sociétés. Cette
idée d’une « coordination renforcée », palliatif d’une harmonisation sinon inefficace
du moins compliquée  50, repose d’abord sur le constat de certains similitudes.
Comme l’indique la Cour des comptes française  51,
« [t]out d’abord, les deux pays partagent un niveau de protection sociale élevé dont le financement repose
largement sur des cotisations assises sur les salaires. Cette caractéristique commune s’est traduite, dans les
deux pays, par une préoccupation particulière en matière de coût du travail. Celle-ci a eu pour conséquence
la mise en œuvre de politiques, d’ampleur et de modalités toutefois très différentes, ayant pour objet de
réduire le niveau des cotisations pesant sur les rémunérations les plus faibles. Il les a conduits à augmenter
la part des ressources fiscales dans le financement de la protection sociale, sous forme de recettes fiscales
affectées en France, sous forme de subventions venant du budget général en Allemagne. Au regard des
autres pays européens, la France et l’Allemagne font reposer leurs systèmes fiscaux sur des impôts dont les
caractéristiques sont souvent proches. Ainsi, les taux normaux de TVA sont désormais quasiment identiques
dans les deux pays, le taux normal s’élevant à 19,6% en France contre 19% en Allemagne. De même, les
modalités d’imposition des revenus diffèrent relativement peu : le taux marginal le plus élevé est de 45 %
en Allemagne contre 41% en France. Le taux d’imposition des bénéfices des sociétés est lui-même moins
éloigné que ce que suggère la comparaison des seuls taux d’Impôt sur les sociétés (15% en Allemagne ;
33,3% en France) : en effet, une fois pris en compte l’impôt local sur les bénéfices allemand, les deux pays
affichent des taux de prélèvement sur les bénéfices compris entre 30% et 35% (hors surtaxe de solidarité en
Allemagne). Les éléments de convergence entre les deux pays sont donc bien réels ».

Il s’agit principalement de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du
Luxembourg, de l’Autriche et de la Suède. Les Pays-Bas qui figuraient dans cette liste en 1995, n’y figurent
plus aujourd’hui (31,2%), alors que le Royaume-Uni qui n’appartenait pas à cette catégorie en 1995 (34,7%)
l’a intégrée en 2006 (29,7%).
48
Exception faite de la Finlande (31%) et des Pays-Bas (31,2%).
49
Tout au plus peut-on extraire des statistiques le fait que les pays du Sud (Espagne, Grèce, Italie, Portugal)
de l’Europe des Quinze, qui avaient auparavant une pression fiscale bien moindre que celle des autres pays
membres, ont désormais des résultats proches de la moyenne à Quinze. Plus que l’harmonisation, c’est
semble-t-il l’appartenance à l’Union qui, à terme, et avec des nuances, fait remonter la pression fiscale
nationale vers une moyenne communautaire plus élevée au départ.
50
En effet, la Commission vient de publier une proposition d’assiette commune harmonisée en matière
d’impôt sur les sociétés (voy. infra n° 1527 et s.). Mais celle-ci devra bien sûr être adoptée à l’unanimité.
51
Rapport public thématique, Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne, mars
2011, http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_prelevements_fiscaux_sociaux_France_
Allemagne_04032011.pdf, p. 227 et s.
47
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Cependant, le rapprochement annoncé par le couple franco-allemand pour le 1er janvier
2013, n’ira pas de soi. En effet, déjà dans son rapport, la Cour des comptes soulignait
des différences et surtout des divergences susceptibles d’être sinon des obstacles du
moins des préalables à résoudre avant d’envisager un rapprochement.
Au nombre des différences  52, on insistera sur celles pertinentes en matière d’impôt
sur les sociétés et notamment, d’une part, sur le fait qu’en France un nombre
considérable d’impôts et taxes pèse sur les coûts de production :
« Ces impôts qui n’ont pas leur équivalent en Allemagne représentent entre 25 et 58 Md€ selon que l’on se
limite aux seuls prélèvements assis sur la masse salariale ou que l’on prend en compte la totalité. En matière
fiscale, les écarts les plus problématiques en termes de compétitivité pour l’économie française se situent
donc au niveau des charges pesant sur la production et non à celui de la taxation des résultats, c’est-à-dire
de l’impôt sur les sociétés ».

D’autre part, les cotisations sociales ont un poids différent :
« Cet écart renvoie pour une large part au choix historique fait par la France de faire reposer sur les salaires
une proportion significative (de l’ordre de 33 Md€) du financement des prestations familiales alors qu’en
Allemagne ces dernières sont financées par le budget de l’Etat et leur attribution articulée avec l’impôt sur
le revenu »  53.

Quant aux divergences, elles semblent encore plus difficiles à surmonter. En effet,
outre – et ce n’est pas la moindre des difficultés – l’importance différente accordée
jusqu’à une époque récente à la réduction des déficits publics, l’usage très différent de
la fiscalité dérogatoire révèle une approche différente de la fiscalité :
« Alors même que la France se caractérisait traditionnellement par une place plus importante donnée à la
fiscalité dérogatoire, le poids relatif des niches fiscales et sociales n’a cessé de croître au cours des années
2000 au point d’en faire, comme la Cour l’a souligné dans son rapport public annuel pour 2011 un enjeu
budgétaire majeur (plus de 70 Md€ pour les seules dépenses fiscales) Dans le même temps, l’Allemagne a
davantage manifesté le souci de préserver, grâce à une assiette plus large, la recette budgétaire ».

Enfin,
« [l]’Allemagne a résolument et continûment donné la priorité à la restauration puis l’amélioration de la
compétitivité de l’économie, à travers notamment l’allègement des cotisations sociales, l’alourdissement
de la TVA et de la fiscalité environnementale, compensé partiellement par un allègement des cotisations
sociales. Durant la même période, les priorités de la politique fiscale française ont été moins nettes et plus
variables dans le temps »  54.
Il en est d’autres qui paraissent sans effet comme en matière de fiscalité du patrimoine. « La France
se situe à un niveau deux fois plus élevé que la moyenne des pays de l’Union européenne ou de l’OCDE
alors que l’Allemagne est à un niveau deux fois inférieur à cette moyenne. L’écart trouve son explication
principale dans la différence de poids de l’imposition foncière entre les deux pays qui représente à elle
seule les deux tiers de l’écart (1,8 point de PIB sur un total de 2,6 points de PIB). Cet écart, qui renvoie
à des contextes institutionnels et historiques distincts n’est cependant pas en soi problématique en termes
de compétitivité dès lors que l’assiette taxable n’est pas mobile », rapport précité, p. 228 (soulignement
ajouté).
53
Rapport précité, p. 229.
54
Le constat est doublement problématique car il présente un double aspect (évidemment étranger à la
France) : « Les évolutions de la fiscalité allemande ont été sous-tendues depuis une dizaine d’années par
un objectif général de compétitivité. Cette orientation stratégique témoigne de la volonté claire d’utiliser
l’outil des prélèvements à des fins macroéconomiques. En revanche, dès lors que l’on se situe au niveau des
caractéristiques de chaque impôt, les choix réalisés font une large place au souci de neutralité économique.
52
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En conclusion, et au-delà de la coexistence de ce mouvement bi-national avec l’action
de l’Union, il n’est pas facile de rapprocher les fiscalités sans rapprocher également
(au préalable ?) les politiques économiques, faute de quoi il y aurait fort à parier que
le rapprochement ne serait que de courte durée. En toute hypothèse et même à deux,
le chemin n’est pas facile.
19. Cette brève analyse des chiffres d’Eurostat ne doit pas conduire à des conclusions
définitives. Ils ne prouvent pas l’inutilité de l’harmonisation, mais plutôt sa difficulté,
tant les positions, et aujourd’hui plus qu’hier, seront fonction de l’appréciation
subjective que les Etats auront de l’impact de cette harmonisation sur leur propre
fiscalité. Si les chiffres ne montrent pas une influence nette de la politique fiscale
communautaire sur les fiscalités des Etats membres, ils ne montrent pas plus le
contraire. En définitive, c’est donc ailleurs qu’il conviendra de chercher la motivation
d’une politique fiscale. Sans doute dans la volonté de minimiser l’impact négatif de la
construction de l’Union sur des fiscalités hétérogènes  55.
20. Afin d’apprécier la portée d’une telle politique fiscale, il faut se souvenir de
ce que les économistes nous disent du rôle et des caractères de la fiscalité dans des
économies ouvertes  56. Il est une première règle dégagée par un économiste du début
du XXe siècle, et plus connue sous le nom de « loi de Ramsey »  57, selon laquelle tout
prélèvement obligatoire qui se veut efficace, doit s’appliquer sur une base peu élastique.
Certes, tout impôt comporte des pertes d’efficacité dans une économie ouverte du fait
de la mobilité des facteurs de production et des groupes de pression. Cependant, le
peu de mobilité de la base taxable est un gage d’efficacité optimale  58. Les travaux
Qu’il s’agisse de l’imposition des entreprises, de l’impôt sur le revenu ou encore de la TVA, la fiscalité
allemande fait une place sensiblement moins grande que la fiscalité française à la dimension incitative
de l’instrument fiscal. En France, la fiscalité est en effet traditionnellement utilisée comme le support de
politiques publiques visant à orienter les choix des acteurs économiques, ce qui a conduit entre autres
raisons à la multiplication des niches fiscales et sociales » (rapport précité, p. 231). Adde R. Resch et
A. Perdelwitz, « The German Tax reform 2008 », Europ. Taxation, 2008/3, p. 99 et s. (Part 1), et 2008/4,
p. 159 et s. (Part 2).
55
Et inversement, la Commission met parfois l’accent sur l’impact négatif (potentiel) qu’exerce l’écart des
conditions de taxation sur la répartition des activités au sein de l’Union, pour inciter à un rapprochement
des législations fiscales nationales, voy. communication du 23 octobre 2001, Vers un marché intérieur sans
entraves fiscales, COM (2001) 582 final.
56
On en trouve un très bon rappel synthétique dans A. Bénassy-Quéré, M. Carré-Tallon, et M.
Crozet, Une fiscalité compétitive dans un monde concurrentiel, rapport pour le Conseil des prélèvements
obligatoires, CEPII, octobre 2009.
57
F. Ramsey, « A contribution to the theory of taxation », Economic Journal, 37/1, 1927, p. 47 et s.
58
Appliqué à la fiscalité indirecte, le cadre d’hypothèses est standard. Les marchés sont concurrentiels et
sans externalités. Les préférences des consommateurs et des producteurs sont convexes. Ces hypothèses
impliquent que l’équilibre du marché est un optimum de Pareto. La solution optimale des taux de taxation
des biens est alors obtenue par la « règle de Ramsey », c’est-à-dire celle qui minimise « l’incidence » de
l’intervention de l’Etat et plus généralement de tout facteur exogène au marché. Dans cette optique, le modèle
repose sur les hypothèses suivantes (i) le cadre d’agent représentatif est retenu pour le consommateur. En
revanche, il existe « n » entreprises produisant chacune un seul bien de consommation finale (soit « n »
biens), avec un rendement constant des facteurs, (ii) seuls les biens de consommation sont taxés, le travail
ne l’est pas, (iii) la contrainte budgétaire du consommateur est une fonction linéaire des taux de taxation,
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d’Arthur Laffer ont par ailleurs montré que, plus le taux marginal augmente, plus les
recettes ont tendance à baisser. Dès lors, si l’on doit se référer à un idéal, la fiscalité
des revenus du travail qui répond à cet objectif est celle qui atteint le plus grand
nombre d’individus et comporte des taux marginaux décroissants pour conserver
une utilité marginale positive au travail. On se rend compte que l’on est très loin du
compte dans la réalité. Mais surtout, la fiscalité ne pèse pas toujours au final, sur le
facteur de production souhaitable. En effet, et l’ouverture des frontières depuis 1993 y
est pour quelque chose, certains facteurs sont plus mobiles que d’autres. De sorte qu’il
leur est plus facile d’échapper au poids de l’impôt. Ainsi, cet aspect de la construction
communautaire a entraîné une double conséquence. D’abord, sur la fonction première
des prélèvements obligatoires consistant à procurer des recettes à l’Etat, dans un
environnement où les déficits et l’endettement des Etats se sont fortement creusés.
Ensuite, sur la fonction redistributrice de l’impôt. Dans la mesure où le capital ou
la main-d’œuvre la plus qualifiée sont les facteurs les plus mobiles, donc ceux qui
peuvent le plus échapper à l’impôt, la fonction redistributrice des revenus après impôt
est très fortement limitée. C’est pour limiter ou du moins tenter de limiter les effets de
cette double concurrence fiscale – entre Etats membres et entre ceux-ci et le reste du
monde – que l’Union doit rechercher les éléments d’une politique fiscale cohérente.
21. Un exemple illustrant ce propos est fourni par la volatilité des capitaux, en tant
que base taxable  59, qui résulte de l’élimination des frontières dans le cadre du marché
intérieur  60. Cette volatilité pourrait amener certains Etats à reporter l’effort fiscal sur
les moyens de production plus stables, moins volatils, comme le travail. Toutefois,
l’adhésion de nouveaux Etats membres à faible pression fiscale  61, notamment sur le
ce qui suppose, d’une part, que le consommateur n’a de relations commerciales qu’avec les entreprises,
de sorte que ces achats et ventes se font tous au prix de consommation et, d’autre part, que le travail et la
consommation sont deux arguments séparables de la fonction d’utilité du consommateur, enfin (iv) le cadre
d’analyse est en équilibre partiel : le prix au producteur reste inchangé, même lorsque les taux de taxation
varient. En d’autres termes, le poids de la taxe est entièrement supporté par le consommateur. Au bout du
compte, le prélèvement efficace est celui qui repose sur une assiette large et présente des taux faibles.
59
Il n’est pas inutile de remarquer au passage que cette volatilité donne aux plus gros contribuables un
pouvoir de pression sur la politique fiscale des Etats qui, sans même parler de démocratie, est susceptible
de mettre en danger les politiques nationales de redistribution et d’Etat providence, voy. par exemple,
H.W. Sinn, « Tax harmonization and Tax Competition in Europe », European Economic Review, 34, 1990,
p. 489 et s. Contra, G. Brennan and J. Buchanan, The Power to Tax. Analytical Foundations of a Fiscal
Constitution, Ind. Liberty Fund, 1980, nouvelle édition 2000.
60
Cette différence de mobilité entre les différents facteurs de production est d’ailleurs ce qui rend toute
comparaison entre l’Union européenne et les Etats-Unis, très relative ; voy. par exemple, W. Schön, Tax
Competition in Europe, IBFD Publ., 2003. Cependant la mobilité du contribuable comme déterminant
de la concurrence fiscale est un phénomène connu (voy. déjà Ch. Tiebout, « A Pure Theory of Local
Expenditure », Journal of Political Economy, 64, 1956, p. 416 et s.), mais qui prend de l’ampleur dans un
monde « globalisé », voy. R.S. Avi-Yonah, « Globalization, Tax Competition and the Fiscal Crisis of the
Welfare State », Harvard Law Review, 2000, p. 1575 et s. et W. McLure « Globalization, Tax Rules and
National Sovereignty », IBFD-Bull., 2001, p. 328 et s.
61
Il ne faut pas oublier que la conversion de ces pays d’Europe centrale à l’économie de marché s’est
traduite par une concurrence fiscale acharnée, voy. A.J. Easson, « Tax Competition Heats Up in Central
Europe », IBFD-Bull., 1998, p. 192 et s. et W. McLure « Tax Holidays and Investment Incentives. A
comparative Analysis », IBFD-Bull., 1999, p. 326 et s.
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revenu des personnes physiques, a conduit les Etats, désireux de diminuer la pression
fiscale, à reporter l’effort fiscal sur la consommation. Toutefois, et plus encore
en période de crise économique où la relance par la consommation fait l’objet de
nombreux débats, ces mouvements nationaux méritent d’être mieux synchronisés si
l’on veut éviter des mouvements erratiques, mais aussi des politiques contradictoires
au niveau national qui créeraient des tensions inutiles au sein de l’Union. La véritable
question, on le voit, n’est pas tant celle du besoin d’une telle synchronisation, ce
dont chacun pourrait convenir au moins dans le principe, que des méthodes pour y
parvenir : coordination des politiques économiques, harmonisation fiscale, voire un
mix des deux ?
22. En toute hypothèse, toute action fiscale en faveur de (l’allègement de) la taxation
des revenus du travail, ne pourrait ignorer le poids des cotisations sociales. En effet,
les statistiques d’Eurostat indiquent qu’en 2006  62, les deux tiers du taux implicite
global pesant sur les revenus du travail étaient représentés par les charges sociales
(payées tant par les employeurs que par les salariés).
23. De surcroît, le contenu d’une politique fiscale variera considérablement selon
le court ou le moyen terme, d’autant que la conjoncture peut parfois faire hésiter sur
certaines priorités. Ainsi, il peut être convenu que le sens de la politique fiscale aille
vers la réduction de la pression fiscale, et en particulier vers une diminution des taux
de l’impôt sur le revenu du travail. Tel est bien, semble-t-il, le sens de nombreuses
politiques fiscales nationales jusqu’en 2006. En revanche, cette date paraît marquer
l’arrêt de ce mouvement, et il est assez vraisemblable que la réduction des déficits
budgétaires, qui allaient de pair avec (et qui permettaient dans le même temps) de
telles baisses, marque le pas en raison de la profonde crise économique actuelle
et du creusement des déficits nationaux. De sorte que, sans pour autant remettre
explicitement en cause la politique de réduction de la fiscalité du travail, il est à
craindre que le surcroît de dépenses publiques en faveur de mesures de soutien ou de
relance de l’économie ne repousse à plus tard la poursuite de cette baisse. Ce simple
exemple met en évidence la difficulté d’articuler une politique à long terme avec une
politique conjoncturelle.
A ces difficultés que rencontrent les Etats, s’en ajoute une autre propre à l’Union et
qui concerne les instruments de la politique fiscale et, derrière eux, la conception de
cette dernière. En effet, entre harmonisation et coordination, il y a plus qu’un simple
choix instrumental. Se dessine également l’opposition entre une approche de type
normatif et une approche laissant plus de place à une concurrence fiscale dont on ne
limiterait que les abus les plus flagrants  63. De surcroît, le choix, si choix il doit y
avoir, devra prendre en compte d’un côté la difficulté de coordonner sans contraindre

Excepté au Danemark où l’on a expliqué que le système de sécurité sociale était financé par l’impôt sur
le revenu, et au Royaume-Uni et en Irlande mais parce que les charges sociales sont bien moindres.
63
Comp. A. Steichen, « Tax Competition in Europe or The Taming of Leviathan », Part I ; W. Schön, « Tax
Competition in Europe. The Legal Perspective », EC Tax Review, 2000, p. 90 et s.
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et de l’autre la nécessaire adaptation des instruments normatifs fiscaux qui doit passer
par le carcan du vote à l’unanimité  64.
24. Enfin, toute politique fiscale au niveau de l’Union se trouvera également
confrontée au rôle de la fiscalité dans les économies nationales. Sans même parler de
la question de savoir par qui faire financer les dépenses publiques (le consommateur
ou le contribuable), la question du choix de tel ou tel prélèvement sur lequel faire
porter l’effort fiscal ne sera pas neutre et prendra un sens différent selon l’Etat membre
concerné.
Cette problématique du choix et finalement du rôle de l’impôt, on la retrouve dans les
deux directions prises jusqu’ici par la politique fiscale de l’Union : l’accompagnement
de la création du marché intérieur (première partie) et la mise en place d’une fiscalité
adaptée au marché unique (deuxième partie).

Dès 2001, la Commission mettait en évidence l’importance que « les systèmes fiscaux de l’UE [soient]
suffisamment souples et modulables pour répondre [aux] changements, tout en restant aussi simples que
possible, afin de minimiser les coûts de mise en conformité (« compliance costs ») », COM (2001) 260
final, précité p. 6. Adde toutefois infra n° 1039.
64

