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faibles, plus proches de ce que
L'on a conrru au

xx'siècle (de

ok à I,5 % par an)
et, à l'inverse, à un rendement
du capital du fart de la

I'ordre de I

concurrence fiscale croÈsante

les comptes des entreprises,
ni leurs prolits. Même si

aujourd hui les comptes ne
sont pas parfaitement justes,
au moins ils eistent, Pour

enmoyenne, voire 6 %o ou
7 oÂpow ies patrimoines les

l impôt sur le patrimoine, ce
serait Ia même chose : si on
veut waiment lutter contre les
paradis fiscaux et avoir des
systèmes d'échanges

plus importants)

automatiques

Donc on revient à r:ne situation
ou le rendement du capital est
durablement supérieur au taux
de croissance économique, ce
qui conduit à des inégalités de
p atrimoine mécaniquement

entre b anques internationales
et administrations fiscales des
djfférents pays, on a besojn
d'a-ller vers un système de
regffitre mondial, ou au moins
européen, ou euro-améncain.

croissantes, De plus, si vous

Puisqu'on est censé avoir un
tralté entre l'Europe et les
Etats-Unis dans l'année qui
vient pour libéraliser les

entre pays, qur est remonté à
des niveaux élevés (de 4 % à
5%o

démarrez sans patrimoine, il
est plus difficile d'entrer dans
le jeu aujourd'hui que dans
Ies années d' après-guerre,
Iorsque les salaires
augmentaient de 4 aÂ à 5 oÂ
par an, Vous pouviez alors
coTTulencer à accumuler
grâce à votre revenu du travail.

Cotntnent entayer
cette dynatnique ?
Une façon de régr:J.er ce
problème est d'urtroduire lme

forme d'impôt progressif sur
Ies patrimorres. Son premier

objectif serail de produire
plus de trarsparence
démocratique sur les
palrimoines, Historiquement,
le premier but d'rm impôt ce
n'est pas seulement de faire
contribuer aux charges
publiques les uns et les autres,
c'est aussi de produire des
caiégories juridiques et
des catégories statistlques
permettant à Ia société de
se connaître elie-meme.
Quand vous n'aviez pas
d impôt sur ies sociétés, avant

Premlère Guerre mondiale,
vous ne conlaissiez même pas
1a

d'

informations

échanges, on ferait bien d'y

inclure plus de collaboration
fiscale, d'imagmer une base
colrunnne de I'rnpôt sur
les sociétés, avec r,rn droit
d' enre grstrement minimal
sur les actifs financiers
transfrontaliers, par exemple,
Si les patrimoines les plus
importants continuent de
croître à un rythme de 6%o
à7 oÂpar an, comme cela
a été Ie cas ces dernières
décennies, n'a-llez pas me dire
qu un impôt sur le patrimoine

de1%ou2%ovatuer
l'économie

!

inégalités
sjpose avec acuité aux
Etats-Unis, c'est sur
la crise des def{es
Publiques q'ue se focalise
l'attention en Eurcpe.
Faut-il s'en inquiéter ?
Si Ia q'uestion des

Le paradoxe de la sihration
européenne est Ie suivant :1es

dettes publiques représentent
environ 90 ozo du,produit
intérieur brut (PIB) presque

une arnée de production, et
en même temps nous soûùnes
le contjnent le plus riche du
monde, non seulement
en termes de niveau de
production mais aussi
en termes de patrimoine
accumlrlé, Ces dernières
décenrries, nous avons certes
assisté à I'augmentation des
dettes publiques, mais aussi
à r:ne très forte progression
des patrimoines privés
Aujourd'hui ces patrimoines,
immobiliers mais aussi
financiers, progressent plus
vite que la dette publique, si
bien que le patrimoiae de
I'Europe, en additionnant
patrimoine privé et patrimoine
public est en fait pius éievé
qu il y a vingt ou trente ans,
Certes, le patrimoine public
n'est pas loin d'être négatif à
cause des dettes publiques
accumulées par de nombreux
pays, mais le patrimoine privé

ateilement augmenté que la
des deux n a jamais
été aussi élevée,
Concrètement, ce que les
Européens possèdent sous
forme d'actifs immobiliers et
financiers, rme fois déduit
loutes les dettes, est compris
entre cinq et six années de
PIB : il faut remonter à la Belle
soTTrrne

Époque pouï retrouver une
telle prospérité patrimoniale,
Cela signfie que l'Europe a
des atouts, qu'elle est du point
de vue des fondamentaux
macroéconomiques dans une
meilleure situation qu'on ne
f imagrne parfois, Nous
sommes toujours à nous
couwir la tête de cendres en
drsant que nous alions laisser
un niveau de dettes infamant
à nos enfants ; la vérité, c'est
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Concrètement, si vous
possédez un appartemenT
qui vaut 300 000 euros, mais
que vous avez contracté des
emprunts pour 290 000 euros,
vous n'êtes pas riche, Avec
le système que je propose
d impôt progressif sur le
patrimoine net, vous payerez
très peu d impôt voire pas du
tout d'impôt et certainement
morns que ce que vous payez
actuellement en taxe foncière
ou enproperty tax Car

aujourdhui sivous êtes dans
ce cas, vous payez autart que
quelqu'un qui a reçu cet
appartement par héritage
ou qui a fini de rembourser
ses emprunts. A I inverse,
quelqu'un qui aurait des
milliards sur son capital

linancier mars peu de biens

immobiliers pale un impôt
ridicr-r-le en comparaison de
son patrimoine réel complet

En quoi cet hnpôt progressif
sur le capital se

dislingueraît-i| de I' impôt
sur Ia foilune (I$)
q,ui exis(e en France ?

impôÎ progressif sur le capital
que j'appelle de mes voeux
partirait des impôts existants
sur les patrimoines - en
particulier la taxe foncière et
L

les différentes formes de

property lax dans les dilérents
pays, qui pèsent beaucoup
plus lourd que 1lSf, et il les
transformerait en impôt
progressif sur le parrimoine
net, La grosse différence avec
l'lSF est qu'i1 toucherait tous

FE,î Er

les actifs (sans exception, en

particulier pour les actifs
flnanciers et professionnels)
ce qui exige une bien
meilleure coopération
européerine Dans mon llwe
(chapitre 15) je chiffl-e à plus
de 2 o o du PIB les recettes
apportées par r:n tel impôt
appliqué à I'échelle de I Union

européenne si on retientun
barème avec un taux de 0 %
au-dessous de I million
d'ewos de patrimoine neÎ,

I o% entre I et 5 millions, 2 %
au-dessus de 5 millions,
L'îtnpôt pouwait-il
devenir l' inslrument d'un
re nouve au

d.é mo c r ati qu e
de I'Union ?
Oui, le wd enjeu est là, Lenjeu

fisca-l est d'abord Ln enjeu

démocratique : pouvoir se
mettre d'accord souverainement collectivement, sur Lm
projet commun, sur le tlpe de
ressources que l'on souhaite
mettre en commun, Chaque
révolution démocratique par
le passé, s'est accompagnée
d'une révolution fiscale, La
révolution américaiae, c'était
la volonté des colons de
reprendre le contrôle Ce leur
propre impôt et de leur destin
C est le famer.rx no taxatiort
without represenlaûbn, il faut
pouvoir être représenté dans
le choix de nos ôts, La
Révolution française, c'est
I'abolition des privilèges de ia
nobiesse et la mise en place
d'uri système fisca-l sur une
b ase lmiverselle, c' est-à-dire

est-ce une bonne nouvelle pour l'économie dans
son ensemble, mais c'en est une mauvaise pour
l'égalité au sein de l'économie.

ll

2r.

nous faut donner un nom à ce processus
pour pouvoir ensuite nous y référer. Je l'appel-

trartant tout le monde de la

même façon, noble ou roturier,
et essayant de taxer chacun en
fonction de son patrimoine.
rmmobilier et foncier, puisque
telles étaient les formes de
richesse à l'époque,
Aujourd hui les enjeux ont
changé parce que les formes
de richesse sont différentes
on parle plus de capital
flnancier que de capital
terrien, mais l'enjeu
démocratique reste le même,
Il faut que la collectivite puisse
décider souverahement et
démocratiquement des
ressolrces qu' elle souhaite
mettre ensemble pour relever
les délis de notre époque
(ia santé, le réchauffement
climatique la pollution,
:

les retraites, etc,),

Mais aujourd'hui en Europe,
nous sommes toujours sur
1a règ1e de l'unanimlté
Le Premier muistre du
Luxembourgpeut dire non, par
exemple à toute tentative des

délégmés lrançais et allemands

-

qLl représentent 150 millions

de personries -, de voLioir
coordonner 1es 1mpôts sur les
sociétés I Les institutions
doivent être repensées de
façon à ce que la règie de la

majorité et la volonté comrrune
puissent 1'emporter sur les
intérêts prlvés,
Source : Alternalives éconamtques,
hors série n' 103. décembre 2014

lerai la

< dynamique du riche-qui-devient-plusriche >. Son mécanisme est un peu plus compliqué

que ne le prétend l'ouvrage de Thomas Piketty.
Une partie du revenu du travail est épargnée, il y
a donc une certaine accumulation de capital chez

